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DIVISION

PLAN DE L'OUVRAGE

Les difficultes que nous avons eprouvees, au debut

de notre arrivee dans le Laos (mai 93), pour nous

faire comprendre sans le secours d'interpretes ou de

vocabulaires, nous ont suggere lidee de reunir en un

court fascicule les mots et les expressions les plus

usuels. Certaines circonstances , independantes de

notre volonte, nous ayant force d'ajourner Vimpres-

sion de notre premier manuscrit, nous avons pu
remanier ce dernier et en faire un Guide laotien a

peu pres complet. Heureux nous serons si le travail

que nous nous sommes impose peut 6tre de quelque

utilite aux nombreux fonctionnaires et colons que les

derniers evenements paraissent devoir attirer dans ces

regions encore inexploitees.

Nous avions ecrit la prononciation laotienne en

qudc ngu annamite dans la deuxieme colonne et en

franQais dans la troisieme, avec quelques signes

conventionnels, mais certaines personnes tres compe-

tentes nous ayant fait remarquer que la langue
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devait subir de nombrenses modifications

ipter a la prononciation laotienne, nous

)primee et nous en sommes tenu a la pro-

frangaise avec des signes conventionnels

n et de prononciation. Nous etions, en effet,

r Men faire prononcer le laotien en quoc

:reer certaines liaisons de uoyelles et de

qui n existent nullement dans le langage

it que lAnnamite lui-meme prononce tres

it; nous arrivions ainsi a ecrire un qudc

sur un autre quoc ngu, mieux valait sen

ipter directement le frangais a la pronon-

tienne.

not porte un numero correspondant a celui

not traduit en caracteres laotiens. Dans le

suite dune intonation ou d'uneprononcia-

:tes on riarriverait pas a etre compris, on

i faire lire a un lettre le mot, Vexpression

ise quil ne comprend pas, le numerotage

respondant au numerotage frangais.

tsions voulu placer la figuration laotienne

du frangais, mais nous avons du nous

uant les exigences de limpression.
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DIVISION ET PLAN

I. — Lecture de la prononciation figuree.

II. — Notions generates sur Tidiome laotien. — Regies

grammaticales.

III. — Alphabet laotien.

PREMIERE PARTIE

I. — Jours de la semaine.

II. — Mois de Tannee.

III. — Points cardinaux.

IV. — Hierarchie laotienne.

V. — Nombres.
VI. — Monnaies.

VII. — Poids.

VIII. — Principaux mets et fruits laotiens.

IX. — La famille.

(
1. Quadrupedes.

X. — Anhnaux < 2. Oiseaux, insectes, vers...

( 3. Reptiles, batraciens, poissons;..

XL — Differentes parties du corps humain et actions s'y

rapportant.

XII. — Termes se rapportant au temps.

XIII. — Arbres et plantes.

XIV. — Adverbes, prepositions, conjonctions...

XV. — Gontrees, provinces, villes, villages, fleuves...

XVI. — Mesures lineaires.

Figuration laotienne des parties prdc4dentes.
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DEUXIEME PARTIE

*e alphab^tique (3500 mots).

haque lettre, figuration laotienne des mots pri-

TROISI^ME PARTIE

essions usuelles.

mes et dialogues se rapportant aux voyages en

irogue.

rmes et dialogues se rapportant aux voyages par

>rre.

tgments de phrases les plus usuelles.
lion laotienne des parties prdctdentes.

QUATRIEME PARTIE

le Laos.

ette partie figurent des notes sur les mots nous

t comporter un diveloppement de nature a inU-

un point de vue quelconque. Dans les parties

es, ces mots sont marqu6s dyun chiffre de renvoi,

ris particulierement insists sur les d6veloppements

)hiques.

Les mots marques d'un ast£rique entrent comme
ncipal dans la construction des phrases usuelles

§4.>
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INTRODUCTION

Lecture de prononciation figure

Comme presque toutes les langues phon^tiques, la langue

laotienne est basee en grande partie sur Tintonation : beau-

coup de mots se ressemblent quant a l'orthographe, mais se

differencient par la prononciation, par la fagon dont on les

chante. Ainsi le mot « ma, » suivant le ton sur lequel on le

prononcera, signifiera : cheval, chien, venir.

On distingue cinq tons principaux : 1° un ton grave; 2° un
ton grave et long ; 3° un ton href; 4° un ton dleve; 5° un ton

bas. Ges differents tons peuvent se combiner entre eux et

former ainsi un ton 4lev6-grave, un ton bref-bas, un ton

bas-grave, etc.

Dans notre prononciation figuree, nous representons trois

tons seulement : 1° un ton grave et long; 2° un ton 6leve;

3° un ton bas.

Le ton bref n'a pas de signe particulier, c'est le ton naturel

de la voix.

SIGNES GONVENTIONNELS

1° Le ton grave et long est figure par un trait « — » plac6

apres le mot sur lequel porte Tintonation; ,
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ton 6lev69 par un point ^interrogation « ? »

;

ton bas, par un point d'exclamation « ! ».

]x. : Ton elev6 = houa? : t£te.

Ton bas = bao ! : leger.

Ton grave et long = ta — : oeil.

Ton naturel = ma : venir.

ns cleves et bas pouvant £tre en m6me temps graves

, on figurera cette intonation en faisant suivre ou
le signe du ton eleve ou bas du signe grave et long.

!x. : Ton £lev6 grave = ma?— : chien.

Ton bas grave = ma!— : cheval.

j voyelles portant un accent circonflexe devront etre

5es sur un ton tr&s ouvert.

:( h-» est toujours tres aspire.

diphtongue « ou, » precedee d'une des voyelle a ou e,

s tres li^e a la voyelle et ne former qu'un son (son

ly » se prononcera comme o'i dans Texpression

Voil. (Son mouille).

iy » se prononcera comme ai dans bail ou dans ail.

ii » se prononcera comme ai dans chaise et sur un
ouvert.

i'i » se prononcera en isolant les deux voyelles et

it porter Tintonation sur l'i'.

D3h » ne se prononcera pas comme f mais comme p,
int la voyelle suivant Yh.

rtaines consonnes ont ete doublees pour bien mon-
on doit les faire sonner le plus distinctement

Ex. : Ppung = fusil.

Tiop beunng = £pier.

les restrictions precedentes, lire la deuxieme colonne

on lirait du frangais ordinaire, en donnant aux

la meme valeur que dans notre langue.

indispensable de bien se rappeler que Yh est toujours

re et qu'il faut bien marquer cette nuance pour bien
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diff^rentier les mots s'^crivant de la mSme fagon moins
Inspiration.

^ ( Ki sang = monter a (51£phant.
'

( Khi sang = fiente d'el^phant.

Remarque. — II nous est impossible de donner en frangais un

exemple qui puisse faire comprendre comment doit se prononcer ng;

prononcez sur un ton trfa nasillard en insistant trhs pen sur Pn. Ceux

quiparlent annamite n'iprouveront sur ce point aucune diffkulU,
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II

Notions g6n6rales sur Tidiome laotien.

Ragles grammaticales.

Parler laotien, c'est presque parler siamois, les langues

laotienne et siamoise ayant entre elles de grandes affinites

;

cela n'6tonne nullement, connaissant Forigine commune des

deux peuples. Au dire des lettres laotiens, leur langue a tres

peu change depuis son origine; il n'en est pas de meme de

la langue siamoise, qui s'est sensiblement modifiee quant a

Tecriture. Repousse, par Taction fatale des choses, vers les

parties les plus incultes et les plus pauvres, le Laotien ne

s'est nullement associe aux progres de la race mere ; abruti,

animalise par une fraction que le milieu rend ait plus intelli-

gente, il n'a eu qu'a obeir servilement au maitre et n'a nulle-

ment eprouve le besoin de developper son intellect. II etait le

courtier en esclaves du Siamois, rien de plus.

Depuis Vabolition de Vesclavage au Siam, le trafic des

esclaves se fait (dans les provinces du Sud) avec le Cambodge.

Le Siamois, qui a toujours voulu singer les races civilisees,

avec peu de r&issite d'ailleurs, a cree tant de regies pour son

ecriture et Fa emaill^e d'un si grand nombre d'accents

toniques ou autres qu'elle est devenue tres difficile; quelques

savants (?) a peine l'ecrivent couramment sous la dictee.

L'ecriture laotienne, au contraire, n'ayant pas d'accents, est

tres facile a ecrire, mais tres difficile a lire, plusieurs mots

s'ecrivant de la meme lagon et ne se difterenciant que par

Tintonation. Pour lire le laotien, il faut presque connattre

le sens g£n6ral de la phrase. (L*ecriture laotienne n'a pas

d'accents toniques.)

— Les verbes sont invariables. Deux particules servent

seulement a designer le futur et le passi, lorsqu'il est abso-
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lument n^cessaire de bien marquer ces temps : « Ido » pour
le pass£, « si » pour le futur.

La particule Ido a un sens tres g£n£ral, elle s'emploie sou-

vent seule comme participe pass6 du verbe finir, terminer

:

leo = fini, terming; elle peut aussi 6tre pr£ced£e d'un subs-

tantif :

Ex. : Pi Ido = Fannie finie (Fannie derntere).

G'est la particule du pass6 dans le sens le plus g6n6ral du
pass6, c'est tout ce qui est achevd, fini, passb, tout ce qui a
M :

Ex. : Avez-vous mange? = Kinn hhaou Ido bo?

J'ai mang6 = Kinn « leo ».

— Les noms ne varient jamais, ils peuvent etre simples

ou composes, abstraits ou concrets.

Le laotien divise les noins concrets en quatre categories :

les noms de choses, les noms d'arbres, les noms d'Stres

humdins, les noms d'animaux.

A chacune de ces categories correspond un terme qui en

est comme Tentit^ :

Lem = pour les choses

.

Lam = pour les vegetaux.

Pou = pour les etres humains.

To = pour les animaux.

Ainsi, pour dire trois bauifs, on traduira :

Boeufs 3 unites = ngoua? sam? to.

Combien de pirogues y a-t-il = Mi hua? tiac lem.

J'ai achete cent bambous = Sou leo may p'hay hoy lam.

— Les adjectifs sont aussi invariables. Les adjectifs

numeraux ordinaux se forment en plagant devant l'adjectif

numeral cardinal la particule « ti » :

Ex. : Song = 2; ti song = le deuxieme.

L'adjectif numeral cardinal se place toujours devant le

substantia

— Les pronoms personnels je, vous, il, se traduisent dif-
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selon quMls s'adressent (Tun inferieur a un
d'un superieur -a un inferieur.

nt on dit :

= Khoy ou bien sann (tres elevej.

>us = Thiaou.
= Man.
>us = Haou.

rieur a inferieur tres bas place, tu, vous, ne se

ls;

aux, vous se traduit par « thiaou »

;

)ur a superieur, vous se traduit par « than »;

eur a superieur tres eleve, vous affecte la forme

e, et est remplace par « Knoe, » qui signifierait

eur a superieur trespeu respecte, la forme Imper-

vous se rend par le mot « nay, » qui signilie

terme est tres employe paries Lao t tensparlant
Us qui comprend peu leur langue, en un mot a

vie qu'ils cralgnent mais ne respectent pas. On
s exiger la forme respectueuse, qui se traduit

et non par « nay » ou par « thiaou ».

Dpellations ordinaires, on fait suivre le nom de

de la particule « oy ». II en est de meme en

issi, dans la forme plus polie, faire preceder le

rticule « o » :

Ex. : Me oy !!! = mere !!!

m$ !!! = mere ! !

!

•e forme parait surtout employee pour les appel-

lines.

> dans la basse classe et entre egaux, ne se tra-

Laotiens repondent par un signe de t6te accom-

on quelconque, ou bien par le mot sur lequel

ogation.

• a superieur, oui se traduit par « Kha bat » (peu
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D'inferieur a supeiieur tres eleve, par « dor » et tres res-

pectueusement par « doe Knoe ».

On peut encore dans certaines formes traduire Fatlirmation

par « men » = c'est cela, c'est vrai ; c'est meme urie forme

tres employee entre gens bien Aleves.

— LV, que Ton trouve si souvent dans le siamois, fait com-
pletement defaut dans le laotien. Cette consonne est presque

toujours remplacee par un h ou un /:

Ex. : Siamois : Rat sa bout = ambassadeur.

Laotien : Lat sa bout = ambassadeur.

— L7 qui dans le siamois est souvent intercale entre une
consonne et une voyelle ne se retrouve jamais avec cette

construction dans le laotien :

Ex. : Siamois : pla - poisson.

Laotien : pa = poisson (1)

— Les noms d'arbres doivent toujours ^tre precedes du
mot a hok. n qui signifie arbre en general.

Ex. : Kok houai = bananier.

— Les noms de fruits s'obtiennent en faisant preceder le

nom de Tarbre du terme g^nerique « mak » — fruit.

Ex. : Mak houai =-banane.

— Tous les noms de poissons sont precedes du terme

generique « pa » - poisson.
#

— « Nok )> — oiseau, se place (levant tous les noms
(Foiseaux.

— (( P'hou » sert a designer le male, « me » la femelle;

ces mots se placent toujours apres le nom de Fanimal :

Ex. : Ma—!me= jument.

Ngoua? md = vache.

(1) Nous avons 6t6 6tonn6 de trouver dans le Dictxonnaive de Massie
le mot pla = poisson. Le Laotien ne peut m^me pas prononcer I entre

une consonne et une voyelle.
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1° Les pronoms personnels je, vous, il, dans les formes

interrogatives, se placent en t£te de la phrase, avant le verbe

sur lequel porte Interrogation :

Ex. : Voulez-vous rester ici?

Thiaou yak you ni bo?

2° Dans la forme interrogative, lorsque la reponse peut

se traduire par oui ou non, on ajoute toujours a la fin de la

phrase la particule « bo? ». Cette particule est toujours pro-

noncee sur le ton £lev£ et se place toujours avant le verbe :

Ex. : Voulez-vous venir?

Thiaou yak ma bo?

Je ne veux pas venir.

Bo yak ma.

3° Lafor?ne negative simple se rend par la negation « bo, »

inais pour bien accentuer cette forme on emploie la particule

« dok, » qui signifie non certes, non certainement Cette

particule se place toujours a la fin de la phrase et n'exclut

pas la negation « bo » :

Ex. : Je ne veux pas boire.

Bo yak kinn dok.

4° a Neo )> est a la forme affirmative ce que « dok » est a

la forme negative :

Ex. : D. Aimez-vous cet enfant ?

Thiaou mak d£k ni bo ?

R. Je l'aime (tres affirmatif).

Mak neo.

5° Les compliments directs et indirects se placent toujours

apr6s le verbe, sauf cependant lorsque le complement direct

est un verbe :

Ex. : Je ne peux pas marcher.

Dceun bo day dok.
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6° L'adjectif qualificatif se place toujours apres le subs-

tantia

7° La particule « Uo, » qui sert a designer le pass£, se place

toujours apres le verbe ; la particule « si, » pour le futur, se

place toujours avant le verbe :

Ex. : Passe :}Kinn leo = j'ai mange.

Futur : Si kinn = je mangerai.

Remarques

1° Lorsqu'il s'agit de voyages, les Laotiens emploient toujours le

mot « Khun » = nuit pour revaluation du temps. En dehors de

cette forme, ils emploient le mot « Van » = jour ou bien « mu »

=

jour. Lorsqu'on demande a un Laotien combien de jours de pirogue

ou de marche il y a d'un point a un autre, ilrGpond toujours par le

nombre de nuits

:

Ex. : D. Dans combien de jours arriverons-nous a Rhone?

Gnan tiac Khun (nuit) hot Khon ?

R. Dans trois nuits.

Gnan sam ? Khun.

2° Tr6s peu de Laotiens ont la notion du temps divise en heures.

Lorsqu'on leur ordonne de partir «k telle heure de la journ6e il est

prudent, si Ton veut &tre stir d'etre compris, de leur indiquer l'en-

droit ou le soleil se trouvera au moment du depart

:

Ex. : Vous partirez demain a 2 heures.

Si pay meuhun tavin pan ni

Ce qui signifie: Vous partirez demain le soleil d peu pres Id, en indi-

gnant Vendroit ou le soleil se trouvera d 2 heures.
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[II

;t laotien

d trente consonnes simples ou

es ou diphtongues.

es sont tous figures conjugues

il est facile de comprendre la

s formations sp^ciales ne s'ap-

sance exacte de la langue ; nous
Lents qui suffiront neanmoins
alement.
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N°. 1. — Oonsonnes

«* J ft y ft 12 <

7to **o *> do tc

7^ ^ /^^ 6'fro—. «

1/9 ^7 t^

Ho!

f-'fio
2
.

ftg
l

-fro Jo /o t

zn 1S> . &>
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N° 2. — Voyelles et diphtong^ies

<zn*i*

- Le signe -f- indique la place de la consonne par rapport a la

a la diphtongue.

Combinaisons de la consonne Ko avec les

voyelles et les diphtongues.

n f) f) ji /> s> ff>

/Ci fc~ feu, X^- 'kdu* ftou,~ Afc

if) I/) s/y?, f)*) fit ^
cut Ko /(tzcit, Kcu*t' Aet/^
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N° 4. — Oombinaisons de la consonne Ko comme initiale

et finale aveo les voyelles et les diphtongues.

yfr ryrr ryyn Tin .Tin nrr mr
fCoK K*X K*X KiK KiK- KuK K»K.

TfiY T)Tr mrr rmn fnn nTTrrtFfr
2/
tiaX. KIK K*iJC- kSK &>K* KouoK.

a o CV o . _,

rrrfn mm rm>. mrr ^tf

REMARQUE. — Les mots figures en caract&res italiques

dans le vocabulaire ont 6t6 emprunt6s au Dictionnaire laotien

de Massie (Mission Pavie). Ge dernier ne donnant pas Vindi-

cations pour la prononciation, nous transcrivons les termes

sans en rien changer, sans les adapter & notre prononciation.

La plupart sont inusit6s en dehors des provinces de Luang-

Prabang.
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PREMIERE PARTIE

I. — Jours de semaine.

II. — Hois de l'ann6e.

III. — Points cardinaux.

IV. — Hierarchie laotienne.

V. — Nombres.

VI. — Monnaies.

VII. — Poids.

VIII — Principaux mets et fruits laotiens.

IX. — La famille.

!1.
Quadruples.

2. Oiseaux, insectes.

3. Reptiles, batraciens, poissons...

XI. — Dififerentes parties du corps humain et actions s'y

rapportant.

XII. — Termes se rapportant au temps.

XIII. — Arbres et plantes.

XIV. — Adverbes, propositions, conjonctions...

XV. — Contr6es, provinces, villes, villages, fleuves...

XVI. — Mesures lin6aires.
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I. — Jours de la Semaine

1. Dimanche
2. Lundi
3. Mardi

4. Mercredi

5. Jeudi

6. Vendredi

7. Samedi

van thit.

van tian.

van khanh.

van pout,

van p'hat.

van souk,

van saou.

N. B. — Les Laotiens non lettris se servent tres peu de ces termes

pour designer les jours.

II. — Mois de l'Ann6e

1. Decembre
2. Janvier

3. Fevrier

4. Mars
5. Avril

6. Mai
7. Juin

8. Juillet

9. Aout
10. Septembre

11. Octobre

12. Novembre

dueun tieng.

dueun yi.

dueun sam?
dueun si—
dueun ha.

dueun hoc

!

dueun tiet.

dueun pet.

dueun kaou.

dueun sip.

dueun sip et.

dueun sip song.

L'annSe laotienne commence au mois de dicembre. La lune (dueun)

est le terme principal dans Vevaluation du temps.
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III. — Points cardinaux

neua? (ou bien : nua).

tay.

taven ok.

taven tok.

IV. — Higrarchie laotienne

mr de province

mandarins

nandarins

i (2)

thiaou muong?
oupahat.

lat-sa-vong.

lat-sa-bout.

muong sen.

muong thian.

khon nang.

i mandariu qui ne prend pas son visiteur pour un

le faire asseoir a c6t6 de lui et non devant lui. A
(Moun-Moun), sur la Sfc-San, le Lat-sa-bout k qui

e soit la direction d'un fleuve ou d'une riviere, le Nord se

en amont du point oil Von se trouve. Inversement pour le

*s de cette seule consideration, sprxiale aux fleuoes ou
lien comprend la position des quatre points cardinaux telle

aprenons.

uramment « agnha, » terme generique qui signifie « homnie
'on arrive dans un village et qu'on ne connait pas le litre

larins, on fait demander un agnha :

fUlez dire au mandarin que je suis arrive\

Pay bok « agnha » khoy ma leo.

font souvent preceder le litre des grands mandarins ou du
mot « agnha; » dans ce cas Us leur parlenl a la troisieme
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j'allais demander desporteurs, oe sachant pas encore que je parlais

laotieo, m'a fait asseoir «\ deux ou trois m&tres dcvaut lui, comnie

un vassal quelconque regu par son suzerain; je l'ai pri6, en laotien,

de me c£der sa place et de prendre la mienne, ce qu'il a fait sans

ricaner en m'appelant « nay » (1) et non « ani » : maitre au lieu

de celui-ci. II a 6te on ne peut plus courtois, m'a fait des presents,

et a mon retour dans son village (dix jours apr6s) j'ai eu a ma dispo-

sition une case (sala) faite a mon intention. Ce sont 1& de petits

details qui paraissent insignifiants mais qui ont une grande valeur

si Ton ne veut pas se laisser traiter comme de vulgaires esclaves

par un peuple aussi orgueilleux que le peuple laotien. J'ai 6t6 re$u

un jour par un mandarin en ces termes : Qu'est-ce qu'il veut, celui-ld!

J'ai r£pondu par une prompte application de la pointe de mon
Soulier a l'endroit que Ton devine, en le traitant de fiente d'esclave

(khi khd); le soir m^me il m'apportait deux tr&s jolies lances,

six oranges et deux poulets que j'ai refuses ; il avait mis sa jumelle

au point un peu trop tard.

V. — Nombres

1 nung.

2 song.

3 sam?
4 si?

5 ha.

6 hoc!

7 ti&t.

8 pet.

9 kaou.

10 sip.

11 sip et.

12 sip song.

13 sip sam?

14 sip si ?

15 sip ha.

16 sip hoc

!

17 sip ti&t.

18 sip pet.

19 sip kaou.

20 saou.

30 sam? sip.

40 si ? sip.

50 ha sip.

60 hoc ! sip.

70 tiet sip.

80 pet sip.

(1) Je me suis contents de ce terme, quoique peu respectueux.
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90 kaou sip.

100 hoy nung.

101 hoy et.

150 hoy*ha sip.

200 song hoy.

1000 p'hanh?

10000 mun nung.

100000 sen?

VI. — Monnaies

1. Lingot de fer (1)
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5.
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16. Mangue
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24. Beau-frere

25. Belle-soeur

26. Jeune homme
Cousin germain

louk kheuy.

ueuy! p'hay.

p'hou baou.

phi nong n6o.

X. — Animaux

Les animaux sauvages pouvant 6tre domestiques sont

toujours designes par le mot « pa! » qui signifie sauvage;

ce mot doit suivre le nom gtSnerique de l'animal :

Ex. : Elephant == sdng !

EUphant sauvage — sang! pa!

— « Nok, » qui signifie oiseau, se place devant tous les

noms d'oiseaux.

— « Pd » — poisson, se place devant tous les noms de

poissons.

— « M&ng » = insecte, se place devant tous les noms
d'insectes.

Les Laotiens appellent « pd kinn » —poissonpour manger,

les poissons qu'ils mangent couramment, certaines quality

^t^nt reputes tres mauvaises.

§ l er
. — Quadrupedes (sauvages et domestiques)

1. Buffle

2. Boeuf

3. Boeuf sauvage

4. Bwuf trotteur

5. Cerf

6. Chat
7. Chat-tigre

8. Gheval

9. Chien

10. Gochon

Kouay.
ngoua

!

ngoua ! pa

!

ngoua ! khap y

kien.

quoang.

meou?
meou pa

!

ma — !

ma — ?

mou.
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11. Daim
12. Elephant domestique
13. Elephant sauvage

14. Lievre

15. Mouton
16. Ours bran
17. Ours noir

18. Panthere

19. Porc-^pic

20. Putois

21. Rat

22. Rat musqu6
23. Rhinoceros

24. Renard
25. Sanglier

26. Singe

27. Taureau
28. Tigre

29. Veau

say?

sang ! ban.

sang ! pa

!

catay.

louk kfe (ou be).

Mi ? ma — ?

mi? dam.
sua? tarn bonng.

mene (sate).

thion p'hou ?

nou — ?

nou — ? horn.

het

ma— ? nay.

mou pa

!

lin?

ngoua ! fak.

sua?

ngoua! noy.

§ 2. — Oiseaux, Insegtes, Vers...

1. Abeille
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17. Moustique
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8. Grapaud
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19. Dos



- 32

XII. — Termes se rapportant au temps

1.
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22. Dans 10 jours

23. A compter de demain

24. Le soleil & peu pres \k (1)

nay sip van.

nap t& mu' un.

tav£n pan ni.

XIII. — Arbres et Plantes

1. Ananas
2. Ar(5quier

3. Bananier

4. Bambou
5. B6tel (rampant)

6. CampSche
7. Gocotier

8. Gitronnier

9. Garossol

10. Carambolier

11. Jacquier

12. Jujubier

13. Goyavier

14. Manguier
15. Palmier (a sucre)

16: Patate

17. Pomme de terre (anna-

mite)

18. Poivrier

19. Pamplemousse
20. Oranger

21. Rosier

22. Rotin

kok mak nat.

kok mak.
kok kouai.

may p'hay.

kok khua p'hou?

kok may dam.
kok p'haou.

kok mak naou.

kok mak khan ? talot.

kok mak pheuhang ?

kok mak mi — !

kok mak than ?

kok mak si da —
kok mouang
kok tan !

kok mann.

mann keo ?

kok mak p'hic tay.

kok mak som 6 ?

kok mak kifen.

kok kou lap.

way.

(1) Les Laotiens ne voyageant pas et ne travaillant pas la nuit, on n'a

jamais a leur fixer des heures de nuit. Dans le jour, pour indiquer Vheure,

il faut montrer de la main le point (a peu pres) oil le soleil se trouvera a

Vheure qu'on veut fixer ct dire : « Taven pan ni ».

Ex : Vous partirez demain a 10 heures.

Mu'un si pay taven pan ni.
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23. Sicas

24. Tamarinier

25. Haricots

26. Banian

kok p'honn ?

kok mak kham?
kok mak toua

!

kok p'ho — ?

Arbres et Arbrisseaux resineux ou a teintures

28.

29.

30

27. Dipterocarpus alata, ar-

bre resineux trH 6lev6

Arbrisseau dont le cceur

sert a faire une cou-

leur rouge brun

Arbre dont V&corcc et les

ratines servent a faire

une couleur jaune tres

estin?4e

Arbrisseau pour teindre

de six nuances diffe-

rentes

31. Jacquier dont Vdcorce
fournit la couleur jau-

ne pour la teinture des

habits de bonze

Arbrisseau pour la tein-

ture jaune ordinaire

Indigo (teinture)

Bois blanc tr6s l£ger ser-

vant a faire un re-

mede pour la dyssente-

rie (tres recherche)

32

kok ngouong.

kok lam.

kok tha 16ng.

kok horn ?

kok mak mi — ?

kok khi minn.

nam khamm.

kok nanh sen?

XIV. — Adverbes, Pr6positions, Conjonctions, etc...

1. Aujourd'hui



35 —
4. Avec
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42. Sans
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3. Attopeu (1)
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34.
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7. Hauteur de la main ferm^e

jusqu'a l'extr^mite du
pouce releve perpendi-

culairement a l'axe ho-

rizontal de la main
8. Metre frangais

40 metres

16 kilometres

(ou 400 sdn)

pou nung.

met phalang.

sen nung.

yot nung.
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DEUXIEME PARTIE

VOCABULAIRE
(Voir Rem. page 19)

Les termes marques a droite (Tun chifire comporteat des dGvelop-

pements que Ton retrouvera avec le mGmechiffre dans la quatri&me

partie (Notes sur le Laos).

Les termes dont le numero porte un asterisque entrent avec le

m&me num6ro dans la composition des phrases usuelles (troisi&me

partie) comme terme principal.

1. Abandonner
2. Abattre

3. Abeille

A present

4. Abolir

5. Abondance
6. Abominable
7. Aboyer

Abreuver (un animal)

8. Abriter

Abri (pour Vaffut)

9. Absent (momentanem 1

)

10. Absent (pour toujours)

Abus (d'autorite)

pa?

fan?

me p'heun.

dieou ni.

ham hay saou.

mi bo pe.

na san!

haou?
ad sat pa/i kin nam.
saou horn.

tup.

bo hen.

bo you —
lou ao.
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62. Amer
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144* Attends icj
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A
Mots supptementaires se rapportant a la lettre A
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Mots supptementaires se rapportant a la lettre A
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27. Barre (verrou)

Barre de gouremail
28* Barrer un chemin

Barrique

29. Bas

30. Bassin de cuivre

Bastion

31. Bayer

32. Ba'ionnette

33. Batd^Wphant
34. Bat pour les boeufs

Bataille

35. Batir

Bateau avec toit

Bateau a rapeur

Bdtiment, navire

36. Baton

37. Baton (gourdin)

38. Batonner

39. Batonnets (pour manger)

40. Battre le briquet

41. Battre (se) a coups de

poings,

42. Battre (se) a la guerre

43. Beau (agr^able)

Beau-ftls

44. Beaucoup trop

45. Beaucoup

46. Beau-pere

47. Bee de lifevre

48. Bee (d'oiseau)

49. BSche

50. ,B6cher

51. B(5gayer

52. Belette

Belle-mere

lay pac tou —

?

miY tome.

thap (bang.

ham lao.

thoung tinh? gniaou!

ang thong?

paume.
haou? nonn.

hoc pay ppunn.

y£n sang.

tan ngoua

!

thab, site.

ko.

houa (hua?) puong.

campane fa)\ catnpan fay

campane* campan.

may khon

!

may s£—
Ti kap may khon !

may tou—
ti lee fay.

sok mouei.

leo! sok, lob souk. "-

gnam di.

louc hheu'i.

lai lua.

lai.

p'ho— ? mia.

pak weng.

sop nok.

tioc.

khout din.

pak p'ham.

h(5n 6m.
me mia.
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Belle-fille
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80. Bois(tas de...)
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142. Briser une cloture

143. Bronze

144. Bronze d'or

145. Brouillard

146. Brosse

147. Brosser (un habit)

148* Brouiller (se)

149* Bruler (incendier)

150. Bruler (faire)

Bruler un cadavre

151* Bruit (de voix)

152. Bruit (de rieurs)

153. Bruyant

154. Bubon
155. Buffet

156. Buffle(lO)

157. Buffle sauvage

158. Bulbe

159. Bungare (serpent)

160. Bupreste

161. Bureau
162. Buste

163. Buter

164. Blanc

thap kha'i.

tong hao.

tong nac.

khouan.

fohe.

p'hat seua.

saou hac kan !

fay may.
hay fay may.
p'hao p'hi tay.

pac bon.

haou !

eu 'ung.

phi mac kadan kha?
tou —
koua'i, kouay.

koua'i pa

!

houa ? p'hac.

ngou tham ? thanh.

m^ng khap.

to ki&n.

thong to.

soun sadout.

kaou.
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Mots suppl&nentaires se rapportant a la lettre B
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Mots suppfcmentaires se rapportant k la lettre B
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Mots suppl&nentairei ae rapportant a la lettre B
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Ca, cela
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c

29.

30.

31;

33.

34'

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Cangue
Ganif

Ganne a sucre

Canon (tirer du...)

Canon de fusil

Cantharide

Capacity (d'une barque)

Gapitale du Laos

Gapitale de province

Capitation, impot per-

sonnel

Capsules

Capter l'eau

Captif
Capturer (aller... les fau-

ves)

Caqueter

Car...

Carallia

Caresser

Carapace

Cardamome (12)

Cambodgien
Capitaine (trois galons)

Capitaine d'un navire

Caresser

Carinda

Carnet

Carpe

Carr£

Carrelet

Carreya

Cartes a jouer.

Cartes (jouer aux)

Cartouche

Casser

kha kho.

mit p'hap.

ouey, oeui.

nhing poune niau
lao ! ppunn.
mSng van chiou.

kam lang hua?
houa? muong Lao.

houa? muong.

kep houa lee.

gniam thon ?

panh nam.
Kone toote.

pay khong.

pak pam.
p'ho ? va —
kok bon nan.

yd khan ?

hon taou.

mak neng.

Kham^n ?

sac sam ?

nay campan.
ngouan ! (loup).

mac fuan

!

samout.

p& kot.

si i\h.

pa that.

kok kadon khok.

bia!

l£n p'hay, lin bia!

louc pune.

hat tec.
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c
207. Commander
208. Comme (ainsi que)

Comme moi
209. Commencement de Tan-

nee

210. Commencer
Commercant

211. Commerce
212. Commerce de gros

213. Commercer
214. Comment!
215. Comment appele - 1 - on

ceci ?

Commettre un crime
216. Comparer

Compagnon, ami
217. Compassion

Compatriote

218. Complet
Complice

Complot
219. Comprimer

Comprendre
220. Compter
221. Compulser
222. Concave
223. Conception (femmes)
224. Concert

225. Concevoir de la haine

Concilier

226. Conclure un march£
227. Concupiscence

Condamner
228. Condiments
229. Conduire

230. Conduire un attelage

lang? khap!

men van
kh'u khoy.

houa? pi.

tan tou?

hhone hha ka'i.

khay?
khay? soum.
het khay ?

pa khanh-da'i.

ani heun yssan?

h&te khouam that.

piep kan dou.

p'houheune hac.

met ta pani

!

heut muong dieou cane.

khop leo

!

cao hane.

hhut hat.

bip.

kao chat.

nap.

khom? khun.

tat ?

ham !

kaou het p'hen ?

het sa !

hete ha'i mene cane.

hoc hac ? kan !

lakha tang hak.

thuc toote.

lap.

pa — ?

khap ?
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231. Confier

322. Gonfiant

Confluent de 2 fleuves

Congddier
233. Conductivity
234. Connaitre

235. Conquerir

Conseiller

236. Gonsentir

237. Gonserver pour soi

238. Gonsentir a un rabais

239. Gonserver chez soi

240. Consolation

241. Constipation

Construire (maison)

242. Gonte (roman)

243. Content

244. Gontenir (capacite)

245. Contempler
246. Continent (terre)

247. Continuellement

248. Gontraire

Contrat, traitc

249. Contree

250. Contrees environnantes
251. Contusion

252. Contre (remede)

253. Convalescence

Conmer, inviter

254. Copuler

255. Goq
256. Corail (serpent)

257. Corbeau
258. Gorbeille a poissons

259. Corde

fac way.
song? way.
thale khobe cane paung
pac.

seune pai.

ctiep ta den.

houtiac.

pe !
—

hete hat sa.

ngom ?

aou mien hoay.

Ion hay.

way kap huheun?
ban thaou.

beung kon.

pouc hueune.

luan !

him thiay.

hon?
beunng ?

thip.

soumou souvan.

khet ? khouan ?

sania.

muong?, meuong?, meuan ?.

meuan nok.

khay sam.

ya p'hit.

manh.
seune.

si— !

kay to, kay p'hou. .

kho mac pic ?

ka —
ka ta !

souoc.
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309. Gouvercle
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c
se rapportant & la lettre C
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Daim
Dames (jeu)

Damier (serpent)

Danser
Danses de la f6te des

fusees (aout)

Dartres

Davantage

Debander un arc, une
corde.

Debarquerdes marchan-
dises

Debiteur

D^border (eau)

Debout (6tre)

Ddbrider

Decalogue laotien

De ce cot£-ci

Decapiter

Dices

Dechirer

D^charger (arme a feu)

Declarer

Declarer la guerre

Declarer a la douane
D^corer

D^cortiquer

D^couper
D^cours de la lune

Decouvrir

Decr^ter

Dedans
Dehors
D^faire, detruire

D4fendeur (justice)
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©
Ddployer le pavilion

Deportation

42. D^poser

Deposer en justice

Ddpuceler

43. Demi (1/2)

Demi, et demie (capacite)

Demi, etdemie (longueur)
Depuis le commencement

jusqu'd la fin

44. Deranger (se...)

Dernier n£

D6route (en...)

45. D6s (jeu)

46. D^sapprouver
D^sarmer, poserles armes

47. .Descendre

48. Desert

Desert

Deserter

D^sesper^

D^shabiller (se...)

D^sirer

D^sistement

Dess£ch6e (riviere)

Desseller

Desserrer

Dessiner

Dessous et dessus

Destituer

54. Detacher (liens)

55. Dueler
D&tenir (prisonnier)

56. Detente de fusil

57. Determiner

49

50

51

52

53

mat keu hauc.

paut.

pong long.

pen sac si.

thame hai hat sao.

thon.

thon kheung.

kheung cang.

teng td tone chone pay.

gnap pay.

louc lha.

nhi hac thab.

lin bok.

di soum.

thime khueung ha voute

hauc.

long pay.

pa—
khouang.

nhi la sa cane,

sia thiay.

ke p'ha.

iac.

pay gnom.
hen long,

kfe han ha—

!

niane.

tern.

tang tai tang lua.

nauc su.

pot pok.

pot koc.

chale sat khauc.

kay ppunn.

ban sa — ?
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D
main;..)

de gouvernail en

terie

)s d'elephant (20)

ie

mu beuang khoua?

sucane mac kha looc.

kh6ng.

p£n bit.

nga sang.

phi nong thiaou.
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Mots suppl6mentaires se rapportant a la lettre D
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D
pl&nentaires se rapportant a la lettre D
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1. Eau
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19* Ecriture
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Empereur
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E

137. Etre

Etre, combing avec les

verbes aller, venir

Etre, demeurer, rester

138. Etre d'accord

Etrille

139. Etroit

140. II est plus facile de vi-

vre dans un espace

etroit que le coeur

serr6

141. Etui

142. Europeen
Evacuer

143. Evanouissement
Eveiller

144. Eventail

Evetitrer

145. Evoquer les esprits

146. Exalter

147. Excepter

148. Excellent.

Exces de femme
Exces d'opium

149. Excrement
150. Excuse
151. Exercer

152. Exercice (militaire)

153. Exhorter

Exiler
154. Expirer

155. Explorer
156* Expliquer

157. Exporter

158. Expose au soleil

p£n.

thi.

you.

di kan.

vhi hone mah.
khep.

khfep bon you day khap

thiay you gnac.

khop.

falang.

hoc pay.

sa lop pay.

pouc.

vi — ?

pade poume.

y aoup'hi.

sang la soeun.

ven te.

di the the.

ba p'hou gning.

p'hao ya.

khi!

kham k6 toua.

hat?

hat? tahan.

tac tuheun.

hao pai paui.

mot tiay.

pay beunng muong.
pe ok.

aou sin kha.

tak d6t.
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Mots supptementaires se rapportant & la lettre E
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E
Mots supptementaires se rapportant & la lettre E
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Fabriquer
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27. Favoriser
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48.

49*

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61*

62.

63.

64.

'65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Fier (se...)

Fievre

Fievre des bois

Fievre intermittente

Fievre typhoide

Figuier religieux

Figure (visage)

Fil

Fil de soie

Fil de coton

Fil defer

Fil de cuivre

Filet (engin de pSche)

Fille (jeune...)

Fille de servante (injure)

Fils

Fils adoptif

Fils legitime

Fils naturel

Filtrer

Fin, delie

Fin, extremity

Finir, achever

Fiole (en verre)

Firmament (27)

Fixer le prix

Fixer un jour

Flageller

Flageller(donner 10 coups
de rotin)

Flageollet

Flamme
Flatter

Fleau pour battre le riz

FUau, grand malheur
Fleche

lay tiay.

khay, khai.

pit han.

khay pa

!

khay mac may hay.

kok p'ho— ?

na—

!

may gnip.

may gnip may.
may gnip fay.

say lek.

say thong.

lay pa.

p'hou saou.

hi— ? khi kha.

louc say.

louc liang.

louc khing.

louc thang.

thaung hat name sat.

lout.

sout.

hay l&o.

kong keo

!

fa!

ti la — kha.

nat mu.
khih&i.

khihen sip gnoc.

mac thoua?

peau fat.

oy tiay.

khim ti khaou.

came vdne.

louc na —
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Mots suppl&nentaires se rapportant a la lettre F
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Mots suppl&nentaires se rapportant 4 la lettre G
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H
1. Habile
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H

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36*

37.

38.

39.

40,

41.

42.

43.

44*

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Haut (en...)

Haut (du...) en bas

Haveneau (p6che)

H6!!!

H^morragie

H&norragie nasale

H&norragie, menstrues
H^morroides
Henn£ (arbre)

Herbe

H6riss£s (cheveux...)

H^riter

Hernie

H6ron
H6ros du Ramayana lao-

tien

Herse

Herser

Heure(32)

Heure, quelle heure est-il ?

Heure (demi...)

Heure (de bonne...)

Heure (tout a 1'...)

Heureux
Hibou
Hideux
Himma-Phan (for6t my-

thologique)

Hier

Hier matin

Hier soir

Hier (avaht...)

Hterarchie

Hirondelle

Hiver

Homicide

iou thing.

t& thing haut loume.

son.

oy!!!

luot? oc.

luot? oc tb danh.

ma pi ma dueum.
oc dat.

kok khaou.

p'hom khun ?

kin moun.
ham pon.

nok ka sa —

Thaou sin say.

khat

!

khat! na?
mdng.
tiac mong.
khung mong, mong thon.

louc \h saou.

gnan tiac no£ (dans un peu).

souk sabay, souk sambay.

nok khi thi —
na sang.

pa! himma p'han.

wan ni.

wan ni \h saou.

wan ni y6n.

wan sun.

sat gnioc.

nok khfen.

nhiam naou.

thot kha p'hun.
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Mots suppllmentaires se rapportant & la letlre H
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18. Impossible

19. Imprimer
20. fmpuissant

21. Inappetence

22. Incalculable

Incendie

Incendie, brfil£

Incendier

23. Incertain

24. Incline

25. Incomplet

26. Inconscient

27. Inconstant

28. Incontinence d'urine

Incrustation en nacre

Incurable

29. Indecent

Indemniser

30. Ind^pendant

Index

Indien

Indigene

31. Indigestion

32. Indigent

33. Indigne

34. Indigo

35. Indiquer

36. Indiscipline

Indispose, malade

37. Indivisible

38. Indra

39. Industrieux

40. lie

41. Inexplicable

Infanterie

Infanticide

bo day.

ti p'him.

bo mi amnat.

bo yak kinn sang.

nap bo day.

mai.

maii lfeo.

choute mat.

bo khak.

ngieng.

bo khop.

bo hou meua.

bo khak bo n6.

gniao tek.

chabe mouc.

hay di bo day.

pen na ay.

hat kaung thene.

bo khun p'hai.

niou si?

khSc.

khone iou nai na khaune.

16 p'ha —

!

gnak thiong.

mai khouen.

si kham.
bok.

son gnak.

bo sambay toua, ctiep.

pan bo day.

p'ha? in than.

khon mi vi sa—
don.

bok bo day.

thabe thang boe.

kha louc.

Digitized byGoogle



f

- 16



- 1G2 -

70. Intelligence





- 164 -

:^f*P^

t*



165

o

Q

14 ^

Digitized byGoogle



— 1G6 -

I

Mots suppldmentaires se rapportant a la lettre I

Digitized byGoogle
/
L _



— 107 —

1. Jaquette
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Mots supptementaires se rapportant a la lettre J
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K
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kapilavaston (1)

Les arbres n'ont pas

de nom frangais

correspondant

que nous connaissions.

Rhone (village)

Kong
Kepi

K6ao annamite

Kiosque dans lequel on

bride le corps des man-
darins, des particuliers

kabin la p'hat.

kok ka ka laou.

kok ka dan.

kok la

!

kok s&ng nam.
kok thorn leut.

kaling ban p'han.

ban khon?
Voy. n° 25, page 37.

mouoc tahan.

seua ! kaban.

p'ham p'haau p'hi

haung faun.

(1) Lieu de naissance de Boudha.

Digitized byGoogle



— 172

J ???

Digitized byGoogle



— 173 —

1. La





— 1'



176 -

. Lisse de tisserand •







4-1 cf<?f/?y

ft s>v

— 179 —

i

at,

r

<?

H

lifts<n

U7/7

<ATP

7

o

Q
eeyfvrw

Digitized byGoogle



— 180 -

Digitized byGoogle



- 101 -

MOts ftuppl&nentairet se tappbrtaat ft la lettre L

Digitized byGoogle



— 182 —

L-

Mots suppl&nentaires se rapportant a la lettre L
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M
Ma, mon
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35.
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Mots supptementaires se rapportant a la lettre M
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N
Nacelle



— 198

N
Nid
Ni£ce

Nier

Noce, mariage

Nom
Nom (dire son...)

Nom (quel est votre...)

Nombreux
Nombril
Nommer
Noir

Noix d'arec

Noix d'arec vertes

Noble

Noeud
Noeud coulant

Non (negation)

Non certes (tr£s negatif)

Nord
Noter

Nourrice

Nourriture (vulgaire)

Nourriture (lang. elev4)

Nourriture des bonzes

Nous
Nouveau
Nouveau (rien de...)

Noyau de fruit

Noyer (se...)

Nu
Nuages
Nuisible

Nuit

Nuit (il fait,..)

Nuit noire

Nuit (la derniere...)

hang.

Ian ningue.

p'ha thi s6t.

kin duong.

su — , seu.

boc su — toua.

su— yssan?

lay.

sai bu.

eun su —
dam.
voy : n°118 page 55.

voy : n° 118 page 55.

souong ka koun.

suek p'houc,

hout.

bo.

bo... dok.

voy : page 22 §111.

tiot.

me nom.
kaung tone.

ha hane.

chang hane.

haou.

may, m'heu.

bo mi viec mheu.
ha'i mak may.
tay due nam.
khiea.

m£k.
kha lam.

kang khun.

khun leo.

khun mut,

khun wan ni.
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N
44. Nuit (pendant la...)

45. Nuque
46. Noix de coco avec man-

che (pour puiser Feau)

vela kang khun.

kha dan houa ?

ka bouai, k'bouai.
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Mots supptementaires se rapportant a la lettre N
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o
22

23

24

Oncle et tante

Oncle patemel
Oncle maternel

Ongles

Onze
Ophthalmie

25* Opium
26. Opium (fumer 1\..)

Opulent
27* Or

Or pur
Or faux

28. Oranger.
.

29. Orange

Orange mandarine
Orange de Chine

30* Ordonner
Orchite

Ordinaire (comme a 1\..)

Ordination (Tun bonze

Ordre, injonction

Oreille

Oreiller

Orfevre

Organiser

33. Orgue laotien

34. Orgueilleux

35. Orphelin

36. Orpiment
37. Orteil (gros...)

Ortie de Chine (chanvre

du pays)

Orvet

Os
Oser

Osier (rotin)

31

32

38

39

ao a.

ha nong pho.

loung phi at plio md.
lep mu.
sip et.

ctiep ta.

yaphin, ap'hien.

soub ap'hien, doud ap'hien.

khon mang mi.

kham.
kham di bo pone.

thaung ang kite.

kok som

!

mak kieng.

mak some hote.

mak kieng muong Chine

kam not vay.

ham poong.

khu thouc thi.

bouote pene pla.

bang khab.

hou — !

monn.
sang kham.
nabe hay ne.

khen.

thiong hong —
louk kam p'ha.

ho la dan.

houa? me tin.

pane.

ngou pa.

ka douc.

han.

vay, vhay, vhai.
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Mots supptementaires se rapportant a la lettre O
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P

45. Parlez lentement et dis-

tinctement

Parler a voix basse

Parler a tort et a travers

46. Parole

47. Parquet

Parricide

Part (a...)

48* Partager

49. Partez

Parti

50* Partir

Partout

Pas (n^gat.)

Passage

Passager

Passeport

51. Passer

Passer devant

52. Passionn6

53. Pasteque

54. Patate

Pate de farine

55. Patient

Patienter

Patrie

Patrimoine

Patron (chef, proprtetaire

d'une barque)

Patron (rhomme qui tient

la barre)

Patron (chef d'une mai-

son)

Patron (maltre ouvrier)

p'hout kan sa sa hai khak
khak.

vao noy.

soc sec vao.

kham p'hout.

sann.

khote hha p'ho kha me.

tang cane,

pan kan.

pay theut.

mua lfeo.

pay, oc pay.

thuc heng

bo.

thang.

lob pay nam.
nang su — kh6b dan.

khan?
pay kon.

lop mac.

mak teng m6 —
man.
pSng pone.

p'hou ot, p'hou mi khouam
p'hien.

ode ao.

muong keut.

moun t£ p'ho? tfe mk.

nay hoy.

khouan hua?

mfe huheun.
nay sang.
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re

re a fusil

re precieuse

ner

x

on
a

te

ter

ent

eau
%,eaupour derive des

inois

er

ier de la guitare

he

her la terre

ier (se...)

ire d'insecte

ire de serpent

ter

olet

er

)t

er

je

e

ndre (se...)

ne

re

santer

iche

icher

icher en bambous
ites

hin.

hin pak nok.

ta v6n.

yep tin.

thiay sat tha—
nok ka ke.

sak.

khon namthanghua? fay.

nam thang campan.

mak p'hik.

pit.

cou cane khien.

bit.

bit so.

thiok.

khout din.

kok doud ya —
pak!

tot.

ngou tot.

pon.

ppunn san.

gniao.

k6n.

say!, pong.

thang tha p'hieng.

bat.

bon.

thoung.

sop thiay.

yok lin, p'hout lin.

may pen.

pen yab.

fac.

kok p'hak.
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P
129.

130.

131.

132.

133.

134.

135,

136.

137,

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

Plante du pied

Planter

Plat, uni

Plat m^tallique

Plateaux pour les mets

apportes aux bonzes

Plateau pour betel

Plein

Pleuvoir

Pleuvoir (il va...)

Pleurer

Plomb
Plomb de chasse

Plonger dans Teau

Plonger quelqu'un ou

un objet dans Teau

Pluie

Plume a ecrire

Plume d'oiseau

Plus que...

Peu plus (un...)

Plusieurs

Plusieurs fois

Plus loin

Poele a frire

Poignard

Poil.

Poing
Pointe, clou

Pnom-peuh
Poilu

Poison

Poison des Heches (43)

Poisson

Poisson fume
Poisson sal6

fa? tin.

pouk.

lieb ben.

that!

bat.

kan mak, kan mhak.
t6m.

fon tok.

fon yak tok.

hong haL
sun.

sun louk ppunn.

dam nam.

khon long nam.
nam fon.

pa ka.

pic nok.

mak khoua.

keun tiac noe.

lay.

lay theua.

kay khoua.

mo ka tha ?

mit khat.

khone.

kam mu.
Uk ta pou.

Voy. pag. 37, n° 33.

khone.

ya beua.

nong.

P&.

pa gnang.

pa kh&n.
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178. Poule pondeuse.
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222. Pulveriser

Punir
Pur (m£taux, liquides)

223. Purgation
224* Purger (se...)

Pus
225. Putain

226. Python (serpent)

Pyramide

tarn hay moun.
sa'i thote.

luone.

ya— lou

!

lou!

nong.

sam p'heng.

ngou lueum.

p'ha sa.

Mots ajout6s apr&s le num6rotage

227.
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P
Mots supptementaires se rapportant a la lettre P
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1. Quand
Quand (depuis...)

2. Quarante

3. Quatre

4. Quatre-vingt

5. Quatre-vingt-dix

6. Que dites-vous?

Quel, quelque (personnes
)

7. Quel est le nom de ceci?

8. Quelle sorte?

9. Qu'est-ce?

Quelquefois

Quelqu'un

Quereller (se...)

Questionner

10. Qu6ter pour les bonzes
11. Queue des animaux
12. Qui...?

13. Quoi?
Quinine

Quitter

v61a day.

yam deu.

si — sip.

si —
p6t sip.

kaou sip.

thiaou vao yssang ?

p'heu.

ani su— yssang ?

yssang ?

pen gnang ?

lang thua.

p'heu.

thieng can.

thame, va.

bin ni bat p'h6 khaou.

hang.

p'hou day?
yssang.

ya— kinin, ya— khay.

oc pay.
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Renverser



— 233 —





— 235 —

t/

4- $?s?

So

V

/O S71J

' ' St

4*

tfneJsT

i

G7V

G7

""St

9:

Digitized byGoogle



— 296

f'



— 237 -

ty wry 1*4. f<^

"1 z*f

//<T rpyc79sy

7" rtf>j/ft

ft tf
7* fivwv

fy oj

a

G '

/oZ. &?/W

Digitized byVjOOQlC



- 238 -

fH writ '<* Jy£

/3o

3

?A?*;/7;rczfy;

Q

(P

fit*

1/7*y

^7^ Z/7&V707

Digitized byGoogle



— 239 +-

R
Mots suppl6mentaires se rapportant a la lettre R
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R
Mots supptementaires se rapportant 4 la lettre R

Digitized byGoogle



241 —

Sable



242 —

28. Sauce



— 243

56. Semble (il me... que)

57. Semer
Sentence, jugement

58. Sentir (flairer)

Sentier

59. S£par<5 (fltre...)

60. Sparer
61. Sept

62. Serpent

63. Serpentin

Sepulture

Serment (prater...)

Serment (tenir...)

Serment (violer)

64. Sert (a quoi cela sert-il?)

65. Serrer

66. Serrure

67. Serviette

Service, fonction publique

68. Servir

69* Serviteur

70. Seul (unique)

71. Seulement

72. Si...

73. Siege

74. Siffler

75. Signe (faire)

76. Signer

77. Silence (faire...)

78. Silex, pierre a feu.

79. Simple, naif

80. Simultan^ment
81. Sincere

82. Singe

83. Six

84. Sobre

dou muen va.

van ka—
tate sine.

dom kin.

thang noy.

p'hat phak, gnek kan.

p'hat phak.

tiet,

ngou.

hang.

thame boun p'hi.

sabane.

sabot heu su.

sabot bo sti.

ani tarn yssan ?

bip.

katiai.

p'ha ? s&t mhu —
late sa cane.

say.

kha-say.

p'hou dio.

te tho ! nam.
khan.

kaouL
thi hou—

?

quae mhu —
s6n su —
mit (tr&s bref).

hin l£k fay?

ngo.

douai kan.

sak su—
ling.

hoc!

mat tha gnat.
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102. Sortir (oter de)



— 246 —

139. Sampot
140. Soir

141. Scie a main
142. Sorcier

143. Soufre

Syphilis

p'ha noung.

bay.

16k lueuy.

p'hi p'hdp.

mh&t.

sa doung peui.
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Mots 8uppl6mentairet se rapportant 4 la lettre S
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8
Mots suppl6meataire» se rappOrtant a la lettre S
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1. Tabac



— 254

22. Temps (de) en temps



255





25? —

102. Treillage carrS (fait en

bambou et feuilles)

103. Trotter

104. Trou dans la terre

105. Tablette pour 6crire

106. Trou (petite oilverture)

tfcp huheun.
len, lenn.

hou din.

ka dan.

hou.

17
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Mots suppldmentaires se rapportant a la lettre T
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ires se rapportant a la lettre T
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u
1. Un

Un apres Tautre

2. Uni
3. Unique
4. Univers

5. Uretre

6. Urine

7. Urticaire

8. Usages (coutumes)

9. Use
10. User

11. Ustensiles de cuisine

12. Utile

13. Uriner

nung.

an ni leo an nan.

liele.

ang diaou.

p'hen din.

khoe.

nam gniao.

pen mat! ma.
tham niem.

kao leo.

khong kao leo.

kheuang keng ! kin.

pagnot.

gniao.
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1* Vacciner

Vache
2. Vagabond
3. Vagues
4. Vagin

Vaincu (6tre...)

Vainqueur (6tre...)

5. Vaisseau a vapeur

6. Valine

7. Vanner du riz

8. Vanneau
9. Vanter (se...)

10. Vapeur d'eau

Varande
11. Variole

12. Varlope

Vase, boue
13. V&se a fleurs

14. Vaste

15. Vautour

16. Vegetal

17. Veiller

18. Velours
19* Vendre
20. Vendre k credit

21. Vendredi

22. Venez ici

22 bis. Venez ici

23. Venger quelqu'un

Venimeux
24. Venir

25. Vent
Vent (coup de...),typhon

26. Vent (il fait du...)

27. Ventre

bong mak souk.

ngoua! me.

khon lo louang.

n^m fong.

hy!-
leo suoc bo p'hS.

p'hou leo suoc p'he.

kampan fay?

hong nam tin p'hou.

fat khaou.

nok te te.

ong toua 1

.

ay nam.
la bieng, siea.

mak souk.

Uk kop.

khi tome.

hay dok may.
kouang khouang.

nok heng.

ton may ton lay.

turn.

p'ha gnib mai.

khay.

khay sua.

voy. page 21.

ma p'hi.

ma ni.

ke kh<5t.

p'hite.

ma.
16m.

16m loung.

16m ma.
thong.
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28. Verandah
29* Ver-a-soie

30. Verge

31. VSritt

32. Vermilion

33. Verole

34. Verole (avoir la...)

35. Verre

36. Vers de terre

37. Vers intestinaux

38. Vert mineral

39. Vertical

40. Vertige

41. Vertige de l'ivresse

42. Vertueux

43. V^sicatoire

44. Vessie

45. V6tir(se...)

46. Veuve
47. Viande
48. Viande fumee

Viande sal^e

Viande cuite

49. Vicieux

50. Vide

51. Vie

52. Vieillard

53. Vieillir

Vierge, pucelle

54. Vieux

55. Vigne sauvage
56* Village

57. Vingt

58. Violet

59. Violon

60. Vip6re verte

la bieng.

mb mon.
khoe.

khouam tiang.

si deng.

sa douong.

p6n sa douong.

kaio

!

nonh.

me thong.

si sa wan ?

tok su.

sa la bat.

maou laou houa?
khon mi boun.

ya pho.

pok gniao.

noung horn.

me may.
sin.

sin yang.

sin kh£m.
sin souc.

khon soua.

paou.

si vit.

p'hou ke.

ke pay.

p'hom na cha li.

ke.

khua som koi pa.

ban.

saou.

si mok.
so —

!

ngou hao.
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V
supplgmentaires se rapportant a la lettre V
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troisiSme partie

I. — Expressions usuelles.

II. — Termes et dialogues se rapportant aux voyages en

pirogue.

III. — Termes et dialogues se rapportant aux voyages par

terre.

IV. — Fragments de phrases les plus usuelles (1).

(1) Ces phrases sont dispones en series alphabet iques par rapport aux

mols ecrits en lettres italiques. Ces mots se trouvent dans le vocabulaire

avec un aste"risque.

Digitized byGoogle
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EXPRESSIONS USUELLES

1. Ou allez-vous?

2. D'ou venez-vous ?

3. Je vais manger
* 4. J'ai mang£
5. Quelle heure est-il ?

6. Venez demain

7. Partez vite

8. Comment vous portez-

vous ?

9. Je vais bien

10. Voulez-vous boire?

11. II n'y en a pas

12. Non certes (tr6s n^gatif)

13. Je ne comprends pas

14. Fumez une cigarette

15. Donnez-moi une allumetle

16. Je n'aime pas cela

17. Aller se coucher

18. Demain au lever

18 bis. Parti r chez soi

19. Partir a la maison
20. Partir a la chasse

21. Aller promener
22. Monter a cheval

23. Fermez la porte

24. (Test vrai, c'est cela

25. Ce n'est pas vrai

26. Dites-moi pourquoi...

27. Je ne veux pas

28. Ou avez-vous mal?

pay say.

ma te say.

pay kinn khaou.

kinn khaou leo.

tiac m6ng.
ma meuhun.
pay vay vay.

than you di bo?

khoy you di.

yak kinn bo.

bo mi.

bo m£n dok.

bo houtiac (legere Elision de

hou).

doud kok ya —

!

hay khoy may khit fay?

bo sob an ni.

pay nonn sa?

meuhun ta deuc.

pay mua? (tr£s bref).

pay hueun?
pay gning nok.

pay thiou lin.

ki ma—

!

at pac tou —
m£n.
bo m&n.
thiaou vao p&isang ?

bo yac.

ctiep thi say.
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EXPRESSIONS USUELLES

29.
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EXPRESSIONS USUELLES

63.
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II

TERMES ET DIALOGUES

Se rapportant aux voyages en pirogue

Pirogue large

Pirogue etroite

Pirogue longue

Pirogue courte

Bordages

Cote droit

Cote gauche

Proue

Poupe
Gouvernail

Raines

Gaife

Cordelle

Roof
Grand roof

Tirez la pirogue a la cordelle

Aller a la rame
Aller a la gaffe

Marchez vers le Nord
Marchez vers le Sud
Marchez vers FOuest

Marchez vers l'Est

Gouvernez a gauche

Gouvernez a droite

Marchez droit devant vous

Je partirai en pirogue demain

Je veux deux pirogues et dix

rameurs

Donnez-moi unbon barreur

Choisissez une bonne
avec un grand roof

pirogue

thong hua ? kouang.

thong hua ? noy.

hua?gnaou?
hua ? san ?

khem hua ?

khem khoua.

khem say.

koua ? hua ?

tay hua ?

kout.

may p'hay ? hua ?

may to!, may tho !

nouot, suek p'houk hua ?

pponh— ,
pouanh, p'houang.

pouanh gnay.

pay dung hua ?

pay p'hay ? hua ?

tho! hua? pay.

pay neua?

pay tay.

pay taven tok.

pay taven ok.

pay khat.

pay vat.

pay kon hai su.

meuhun khoy si» pay thang

hua?

khoy tong kan hua? song

lam kap khon sip khon.

hay khoy khon nung thu thay

hua? di.

luek aou hua? di di lam nung
kap p'houang gnay an nung.
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TERMES ET DIALOGUES

Se rapportant aux voyages en pirogue

Gette pirogue fait de Teau

Videz la pirogue

Vous mettrez mes caisses dans

cette pirogue

Je partirai demain a la premiere

heure

Je veux aller a Siempang
Combien de jours y a-t-il de

Stung-Treng a Siempang ?

Y a-t-il des rapides ?

Sont-ils forts ?

Pourrons-nous passer?

Dans combien de jours serons-

nous aux rapides ?

Combien de temps mettrons-

nous a les passer?

Arr6tons-nous ici pour manger
Nous partirons demain au pre-

mier jour.

Apportez-moi du bois a briiler

Allumez deux feux

Arriverons-nous demain a Siem-

pang ?

Avons-nous la pluie ?

Arr6tez-vous au prochain village

Suivez la rive gauche

Suivez la rive droite

Marchez vite

Ghoisissez un endroit agreable

pour coucher

Quel est ce village?

Gonduisez-moi chez le chef

La pirogue chavire

hua? ni houa.

sa? nam hua?
thiaou tia say hip khoy nay
hua? lam ni.

khoy si pay meuhun ta deuc.

khoy yak pay Sieng-pang.

tang te Sieng-teng pay thung.

Sieng-pang tiac mu.
keng mi bo ?

kfeng nan h£ng bo ?

pay si day bo ?

gnang tiac mu tiung tia hot
keng.

tiac mong tiung tia kay keng.

you ni kinn khaou.

meuhun si pay ta deuc.

aou fun ma dang,

dang fay ? song kong.

meuhun hot Sieng-pang bo ?

fon si toe bo ?

saou you thi ban na.

pay tarn fang khoua.

pay tarn fang say.

pay vay vay.

beunng thi di di samlab tia

nonn.

ban ni yssang?

nam khoy pay huheun p'ho ?

ban.

hua ? 16m

!
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III

TERMES ET DIALOGUES

Sc rapportant aux voyages par terre

1. Y a-t-il une route de Kong
a Bokham?

2. Est-ceunerouteacharrettes?

3. Y a-t-il des preks a traverser ?

4. Sont-ils grands?

r>. Y a-t-il beaucoup d'eau ?

(J. Combiende jours y a-t-il de

Kong a Bokham ?

7. Passe-t-on par beaucoup de

villages ?

8. Je veux dix coolies et deux

charrettes a b(»ufs

1). Donnez-moi un guide jus-

qu'au prochain village

10. Nous partirons demain a

la premiere heure

11. Je veux acheter du riz
; y en

a-t-il ?

12. Combien coutent les cent

nanh? {le nanh vaut six

cents grammes)
13. Voulez-vous de l'argent ou

des etolfes ?

14. Nous partirons des que

j'aurai mange
15. Le prochain village est-il

-loin?

16. Marchezvite,afindecoucher

ce soir dans ce village

17. Ou conduit cette route ?

18. Quel est ce village ?

Koung mi hon thang pay
Bokham bo.

hon thang ni kien ngoua ?

pay day bo ?

mi houhai pay nam bo ?

pengnaybo?
%

mi nam lay bo ?

Koung pay Bokham tiac inu.

hon thang Bokham mi ban

lay bo ?

khoy yak day couli sip khon
kap kien ngoua? song lam.

hay .nay thang khoy p'hou

nung nam khoy pay thung
ban na.

si pay meuhun ta deuc.

khoy yak sou khaou; mi bo?

hoy nanh lakha thao day.

thiaou yak day ngheun lu

yak day p'ha ?

khoy kinn khaou leo si pay.

ban p'houn kay bo ?

gnan vay vay hay day nonn
meulen ban p'houn.

hon thang ni pay say.

ban ni yssang?
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TERHES ET DIALOGUES

Se rapportant aux voyages par lerre

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Combien d'habitants?

Y a-t-il une sala ?

Allez informer le chef du
Village de mon arriv^e

Je veux un guide jusqu'au

prochain village, celui-ci

repartira chez lui

Je donnerai aux coolies 1 fr.

par jour et 1 fr. 50 au
guide (en monnaie anna-
mite)

Ou est la route de...

Allez m'aeheter des poulets

et des oeuf

s

Arr6tons-nous ici

Allez chercher dubois a bru-

ler et faites du feu pour
faire cuire le riz

Le riz est-il cuit ?

Allez vite chercher de Teau
Faites bouillir de Feau pour

boire en route

Arretez-vous pres d'une ri-

viere

Faites un abri avec de Pherbe
pour passer la nuit.

mi khon today (thao day).

mi sala bo ?

pay bok p'ho ? ban khoy ma
leo.

khoy yak day nay thang khon
nung pha khoy pay ban
p'houn, p'hou ni si mua ?

khoy si hay couli khon nung
van song kak, si hay nay
thang van sam ? kak.

lion thang pay... you say.

pay sou (su) kay kap khay kay

.

hao yout you thi ni.

pay aou fun, ma dang fay ?

houng khaou kinn.

khaou souk leo bo ?

pay vay vay aou nam ma kinn.

torn nam hon si pay kinn

kang thang.

yout you him houai (houhai).

aou gna ma het huheun noy
noy khoy tia assay you
thang khun.
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IV

FRAGMENTS DE PHRASES

Mots principaux entrant dans la composition des phrases disposes

en stric alphaMtique d
f

apres la lettre du mot principal

(Voy. Rem. (1) page 271)

Accompagner.
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FRAGMENTS DE PHRASES

Lire.

Louer des journa-

liers.

Mais'on.

Mai.

Manger.

Marier (se...)

Marais.

Medecine.

Menteur.

Mere.

Messager.

Mois.

Moissonner.

Mur en bambou.

Natte.

Nettoyer.

(Eufs.

Opium.
Or.

Ordonner.

Paddy.
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FRAGMENTS DE PHRASES

74. — Combien y a-t-il d'anmfes que

Tiac pi l&o

100. — Appelez le gouverneur.

Pay eun Thiaou Muong.
126. — Donnez-moi uq asile.

Hay khoy assay dom.
132..— Faites attacker tous ces hommes.

P'houk khon lao ni sia.

144. — Attendez-moi ici, je vais revenir.

Thiaou you ni, khoy si ma gnang tiac noe.

150. — Avalez vite ce rem&de.

Kun ya ni vay vay.

B
74. — Donnez-moi six bceufs.

Thiaou hay khoy ngoua hoc ! to.

70. — Qui vous a fait cette blessure ?

P'hay het bat p'he ni.

15. — Faites-moi apporter cent bamhous le plus t6t possible.

Thiaou pay aou may p'hay? hoy lam, ma vay vay,

28. — Faites barter tous ces chemins.

Thiaou het thap thang ni.

101. — Ouvrez la bouche.

Thiaou a pak.

149. — Faites btuler toutes ces maisons.

Thiaou het hay fay ? may huheun ni.

148. — Pourquoi &tes-vous brouilles ?

Thiaou pensang hak kan.

151. — Dites-leurde ne pas faire du bruit.

Thiaou pay bok ya hay pak bon.

C
6. — Ou avez-vous cachi les fusils ?

Thiaou aou ppun pay sueng vay thi say.
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FRAGMENTS DE PHRASES

24. — Campez ici.

Tang you ni.

32. — Quelle est la capacite de cette barque.

Hua ? lam ni say day thao day.

34. — Accompagaez-moi jusqu'j-t la capitale de la proviuce.

Thiaou pay nam khoy hot houa? Muong.
370. — Accompagnez-moi chez le commandant du fort.

Thiaou pay nam khoy hot ban nay tahan.

98. — Mettez les chaines de fer a tous ces prisooniers.

Thiaou aou khon that pay say so.

102. — Prenez une chaise, asseyez-vous.

Thiaou aou kaou'i — ma nang.

369. — II faut cultiver ce champ.

Hay thiaou het na? feuan ni.

113. — II faut changer de village.

Mi te pay t£ ban ni.

123. — II faut faire venir dix charrettes & bwufs

Mi te aou ma ni sip kien ngoua !

161. — Voulezwous fumer une cigarette ?

Thiaou yak doud kok ya— ! bo ?

291. — Coupez ces arbres.

Fan kok may ni.

D
36. — (M demeurez-vous ?

Thiaou you say.

64. — Marchez devant moi.

Deun pay kon khoy.

68. — La route est-elle difficile ?

Hon thang pay gnak bo ?

89. — Donnez-moi des coolies (serviteurs).

Hay khoy khon say.

90. — Allez dormir.

Pay nonn lap.
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36. — Vous demeurerez ici.

Thiaou si vou ni.

E
5. — Ou y a-t-il de Yeau potable?

Say mi nam kinn.

14. — Faites-moi iclairer avec des torches.

Thiout kabon hay thien.

16. — Ecoutez-moi attentivemeot.

Fang khoy hai khak.

19. — Savez-vous lire Yecriture laotienne?

Thiaou an nang su — lao bo ?

31. — Faites-moi porter a dos d'elephant ; pouvez-vous?

Hay haou ki sang dom ; day bo ?

48. — Combien d'enfants avez-vous.

Thiaou mi louk tiac khon.

70. — Enterrez ce mort a 3 heures.

Fang p'hi bay sam ? mong.

63. — Marchons ensemble.

Deun nam kan.

100. — Equarrissez ces arbres.

Thak may ni.

126. — Eteignez tous ces feux.

Mot fay ? ni.

135. — Voulez-vous des dtoffes

?'

Thiaou yak day p'ha ? bo?

156. — Expliquez-vous distinctement.

Bok khun ik koy koy.

F
12. — Combien de families y a-t-il dans ce village ?

Mi khop khoua ! thao day ban ni.

61. — Faites venir une jeune fille?

Aou p'hou saou hay khoy.
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Voila un remade pour la fidvre.

Nan ya khay.

Pendant combien de jours ce fleuve est-il navigable ?

Tiac van pay hua? day nay me nam ni.

Y a-t-il beaucoup de forU epaisse ?

Mi dong lay bo ? (mi pa? tub lay bo?)

Combien de freres avez-vous ?

Thiaou mi p'hi ay tiac kbon.

Fumez une cigarette.

Doud kok ya

—

Avez-vous des fusils ?

Thiaou mi ppun bo ?

G
Marchez a ma gauche.

Pay beuang say.

fiuidez-moi jusqu'au prochain village.

Pay nam khoy hot ban na.

Donnez-moi un guide.

Hay khon nam thang khoy.

Oh habitez-vous ?

Thiaou you say.

Allez couper de Yherbe.

Pay tat'gna

!

Quelle heure est-il ?

Tiac mong.

Combien (^habitants y a-t-il dans ce village ?

Mi latsadon tiac khon nay ban ni.

Combien d'impots rapporte ce village?

Ban ni sia kha ! thao day (today).
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46. — lnfovmez le gouverneur de mon arriv6e.

Bok Thiaou Muong khoy ma leo.

51. — Les inondations sont-elles fortes ici?

Ban ni nam thouom ! bo ?

76. — Donnez-moi un interprhte laotien.

Hay nay p'hasa lao khoy.

86. — Avez-vous de Vivoire?'

Thiaou mi nga sang bo?

26. — Combien de jours faut-il pour aller k pied &... ?

Pay thang boc tiac van.

26. — Combien de jours faut-il pour alLer en pirogue a..

Pay thaing hua?... tiac van.

33. — Jurez que vous dites la v6rite.

Saban sak su—
20. — II faut me procurer des joncs a nattes.

Te va hay vay khoy.

5. — II faut labourer cette terre.

Tong thay na ! — na ni.

24. — Allez vous baigner.

Thiaou pay ap nam.

33. — Remettez cette lettre au gouverneur.

Phac nang su — ni hay Thiaou Muorig.

47. — Faites Her tons ces hommes.

Mat khon ni.

56. — Quelles sont les limites de cette province ?

Kh6t d&n muong ni thoun say.

44. — Savez-vous lire le laotien ?

Thiaou an nang su — lao bo ?

71. — Je veux louer des journaliers.

Khoy yak thiang khon.
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M
— Faites construire des maisons en bambou.

Het huheun may p'hay ?

— Faites dGtruire toutes ees maisons.

Mang huheum ni.

— Ou avez-vous mal ?

Thiaou ctiep bon day ?

— Allez manger et revenez vite.

Pay kinn khaou ma vay vay.
— Etes-vous marie?

Thiaou mi mia? bo?

— II faut combler ces marais.

Say din- hay tern nong (bung).

— Avalez cette midecine.

Kun y a — ni.

— Vous 6tes uu mentenr!

Thiaou pen khi toua—
— Avez-vous votre mere ?

Thiaou mi me bo ?

— Euvoyez un messager porter cette lettre.

Say p'hou song nang su pay song nang su bay ni.

— A quel mois moissonnez-vous le riz?

Tiac dueun kio khaou.

— Depuis quand cet homme est-il mortP

V&la day khon ni tay.

— II faut faire un mur en bambou autour de cette maison.

T6 va het fa! hay om huheun.
ien:Tong het houa hay lob ban.

— Donnez-moi uoe natte.

Hay sat khoy anh nung.

— Nettoyez cette maison.

Tiet lang huheun ni.
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O
11. — Apportez-moi des ceufs tous les jours.

Aou khay kay khoy thout van.

25. — Fumez-vous Yopium?

Thiaou doud api£n bo ?

27. — Avez-vous de Yor?

Thiaou mi kham bo ?

30. — Je vous ordonne de partir.

Khoy kam not vay thiaou pay.

3. — Apportez-moi du paddy.

Aou khaou puek hay khoy.

38. — Je vous pardonne.

Khoy pot thot thiaou.

50. — Vous partirez demain matin.

Thiaou si pay meuhun tfe saou.

48. — Partagez ce riz entre tous.

Aou khaou ni pan kan.

64. — Je vous paierai demain soir.

khoy say thiaou mehun yen.

91. — Pesez tous ces objets.

Tit khon — ni.

100. — Je vous donnerai des pieces d'dtoffes en ^change.

Khoy hay p'hap pien kan.

117. — Quel est l'insecte qui vous a piqui?

Meng yssang tot thiaou.

138. — Pourquoi pleurez-vous ?

Pen sang thiaou hong hai.

142. — Nous partirons quand la pluie cessera.

Fon saou haou pay.

149. — Avez-vous des poisons pour les fitches ?

Thiaou mi nong bo ?
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frais.

s?

)nt-ils difficiles ?

bo?

mts.

mpense.

liaou.
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vav.

ie?

z ?

10?

Digitized byGoogle I



— 293 -

FRAGMENTS DE PHRASES

136. — Apportez-moi du rotin.

Aou way ma hay khoy.

143 — Ou est la route de ?

Hon thang... say.

8
38. — II faut scier ce bois.

Tong lueuy may ni.

69. — Vous me donnerez deux serviteurs.

Thiaou hay kha — say khoy song khon.

90. — II faut soigner ces malades.

Tong poua ? khon ctiep ni.

98. — II faut sonder cette rivifcre.

Tong vat nam khong ni.

122. — Stoppez ici.

Yout ni.

130. — Suivez le cours de la rivi&re.

Tarn ka $6 nam.

134. — Surveillez ces hommes.
La wan ? khon ni.

T
29. — Terminez vitece travail.

Het hay leo kan ni.

63. — Tournez k droite.

Kap khang khoua.

64. — lournez k gauche.

K&p khang say.

77. — Traversez le fleuve.

Kam m6 nam.

96. — Apportez-moi des tubes en bambou pleins d'eau.

Aou kaban kap nam hay khoy.

99. — Allez tuer un cerf.

Pay gning kouang.
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FRAGMENTS DE PHRASES

V
viens vacciner les enfants.

Loy ma bong mak souk dek noe.

ulez-vous vendre des objets ?

Liaou yak khay khon— ni bo ?

ez-vous des vers-drsoie ?

Liaou mi me mon bo ?

village est-il grand ?

n ni gniay bo ?

veux visiter ce village.

toy yak pay yiem kan ban ni.
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QUATRIEME PARTIE

NOTES STTR LE LAOS
(Voy. page 6)
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JR LE LAOS

ccouchement ne se fait jamais dans

i£e ou ses parents directs, c'est tou-

61oigne qui oflre l'hospitalite a la

ies relevailles. La dur6e de la gros-

nme d'ailleurs dans tous les calculs

laotien l'clgment essentiel dans la

production d'un grand nombre de

le arrive a la demtere lune de sa

5 precautions qui tendent toutes a

a la premiere phase de la nouvelle

3s derni&res phases etaut des signes

deformations, etc Ces prejuges

?nts soignent avec indifference tout

> phases de la lune, toute leur solli-

; prteres, les offrandes aux bonzes et

emigres douleurs, elle s'abstient de

et de boissons pimentees ; elle fait

s autour des poignets un fil de coton

30urrait appeler cette precaution la

s la case de sa cliente jusqu'apr&s

3 reCherches lui sont offerts ; on a

is ; elle ne doit se laver les mains

au menthee) Enfin lorsque les

la femme s'assied, les jambes pliees

de jupe) doit Gtre rabattu sur les
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jambes et fortement serr6 a la taille, « cette derni&re precaution

est prise afin que l'enfant, pendant les efforts d'expulsion de la m&re,

ne puisse pas remonter vers le thorax ; » cette idee-lik est aussi celle

des Annamites. La sage-femme restedevant la parturiente, pendant

((ue des parents, des amis ou plus souvent des jeunes gens soutieu-

nent cette derni&re qu'ils essayent d'egayer par les propos les plus

licencieux; certains jeunes gens apportent des instruments de

musique, d'autres des phallus auxquels ils adressent des reproches

pleins d'un esprit si piquant que la parturiente, malgre ses dou-

leurs, les regoit avec un 6clat de rire. On joue, on chante, on boit;

pendant ce temps le travail se fait et la femme accouche au milieu

de cette gaite.

Le travail de Taccouchement n'est vu de personne, pas mfrnedes

parents ; seule la sage-femme passe les mains sous la jupe et regarde

atteutivement pour intervenir au besoin. L'enfant est re<?u sur une

natte, la sage-famme le tire a elie leg^rement et se prepare a faire

la section du cordon. Ce dernier est coupeentre deux ligatures faites

avec des Ills de coton ; cette section est pratiqu^e sur une navette de

tisserand avec un couteau plus ou moins luxueux selon Tetat de

fortune de la famille ; la partie foetale, d'environ 8 centimetres, est

roul^e dans des feuilles d'esp&ces astringentes et rabattue sur

Tabdomen ; l'enfant est frictionn6 avec de l'huile leg^rement

piment6e.

Pour la delivrance qui a lieu sitdt apr6s la section du cordon, la

sage-femme tire de sa main droite sur le cordon, pendant que de

sa main gauche elle presse sur l'abdomen comme pour en exprimer

le placenta ; lorsque ce dernier oflre trop de resistance la partu-

riente se couche sur le ventre en appuyant fortement sur le sol, la

sage-femme tire toujours sur le cordon eu aidant d'uue main les

efforts de l'accouchee.

S'il ne survient pas d'hemorrhagie uterine, le lavage du vagin se

fait avec de l'eau pimeutee, les jambes sont ensuite rassemblees et

l'accouch£e est placee devant un grand brasier ou elle doit rester

pendant neuf jours, l'abdomen faisant face au brasier (you fay?).

Pendant ces neuf jours, elle doit s'abstenir de manger certains mets

et notamment de chiquer du b^tel, a cause de l'astrigence de cette

plante; elle avalera tous les jours une certaine quantity de sel et
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boira des tisanes laxatives faites tr6s souvent avec des Gcorces de

pample-mousse. Pendant les cinq premiers jours apr&s Paccouche-

ment, on fait un lavage des parties g6nitales, toujours avec de Peau

legfcrement piment6e. *

S'il survient une hemorrhagic uterine apr&s la d61ivrance, on

fait avaler k la parturiente cinquante grammes environ d'urine

alaquelle on ajoute une forte quantity d'huile piment6e; le vagin

est lotionne avec une decoction de plantes tr6s astringentes parmi

lesquelles figure Pecorce s&che d'ar&juier.

Au moment des relevailles, c'est-&-dire neuf jours aprfcs Paccou-

chement, la sage-femme 6teint elle-m6me le brasier et re^oit des

mains de sa cliente quelques cadeaux variant avec la condition de

la famille. Dans les families aisles, ces cadeaux consistent g6nera-

lement en : deux ou trois ticaux d'argent, une bague en cuivre ou

argent, quelques bougies de cire orn6es de fleurs, des cigarettes et

des chiques de betel. Nous avons vu, a Stung-Treng, offrir un « sin »

(jupe laotienne) en soie et cotou, un bouquet de bougies de cire et

de fleurs et enfin une chique de b6tel que la m&re a offert directe-

ment, en demandant pardon a la sage-femme de Pavoir souiltee ;

d'ailleurs, pour la purification de cette derni&re, il n 'est pas rarede

voir donner un litre d'eau parfum6e, un peu d'huile et environ

deux ou trois cents grammes de farine de riz trfcs fine et tr&s

blanche. Mais, nous le r6p£tons, tous ces cadeaux sont subordonn^s

aux ressources de la famille.

Deux ou trois jours apr&s les relevailles la m&re doit aller a la

pagode faire quelques presents aux bonzes qui, en retour, lui don-

nent quelques fils de coton qu'elle s'attache aux poignets. Pendant

Paccouchement, la parturiente doit 6ter ses bagues et ses bracelets.

Nous n'avons pas eu Poccasion de voir des cas de dystocie, mais

nous savons par renseignements que les versions se font toujours

par des manoeuvres externes en malaxant fortement Pabdomen.

Lorsque la t£te est 16gfcrement engagee et ne peut pas se d^gager,

la sage-femme applique ses index dans les breilles de Penfant et

fait ainsi un forceps des plus primitifs. Lorsque le cordon, par ses

circulates, g6ne la sortie, la sage-femme le coupe si toutefois elle

peut le pincer avec ses doigts; on nous a assur^ que lorsque ce cas

se produisait, Penfant vivait rarement. Dans le cas de prolapsus
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d'un bras ou (Time jambe, on agit en general comme chez nous,

avec une adresse que Ton ne peut constater que chez les peuples

primitifs; mais hatons-nous d'ajouter que les cas de dystocie ,sont

tres rares; c'est 1&, d'ailleurs, une loi physiologique que les accou-

chements se font d'autant plus naturelleraent que le type humain

se rapproche davantage du type primitif.

Nous eussions voulu d6crire les accouchements chez les Kha

(peuplades sauvages entre le S&tong et la chaine annamite), mais

uous n'avons assiste qu'a des ftHes a Toccasion d'un accouchement

et nullement a Facte lui-m6me. Pendant que la femme accouche,

les portes du village sont ferm6es ; les femmes, les enfants et les

vieillards boivent de l'alcool de riz jusqu'a ivresse complete et se

livrent adesdansesqui simuleut toutes les phases de l'acte du coit;

a eu juger par quelques-unes, ces sauvages n'ont rien a envier de ce

cdte aux peuples civilises. Pendant ce temps, les jeunesgens(guer-

riers) sacrifient un buffle; ils doivent le tuer avec les arbal&tes, a

environ 25 metres; le guerrier qui a porte le coup mortel est pro-

clame le h6ros de la f6te et doit sucer du sang de Fanimal. II se

pr6sente ensuite a la parturiente a qui il adresse quelques paroles

dont on devine le sens, ainsi que celui des gestes qui les accompa-

gnent.

N J
1. Adultere. — En principe, dans le Laos, les coutumes ne

contrarient pas les inclinations naturelles. Lorsqu'il est reconnu

que la femme est coupable d'adult&re, la femme et Tamant paient

chacun une amende et peuvent ensuite se marier. Cette amende

varie suivant les provinces et suivant les d61its : a Kong, le mari

n'etant pas absent, Tadult&re fait condamner la femme a un « sang »

d'argent (80 ticaux cattie chinoise) et a cinq « d&m 16ng » (poids de

46 ticaux, soit 60 grammes d'argent) ; l'amaut de son c6te paye la

m&me somme.

Si le mari est absent, l'amende peut 6tre diminuee de deux « dAm
leug » oii mdme 6tre nulleet dans certains cas 6treinflig6eau mari.

Lorsque ce dernier s'absente pour un temps de plus de trois ou

quatre mois, il doit declarer aux autorites le temps probable de son

absence; il lui estaccord6 un mois ou deux de plus en provision

des aleas du voyage; si, pendant ce temps sa femme est coupable
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d'adultfcre, elle torabe sous le coup de la loi g6n6rale, mais si la

faute est commise apr&s le d61ai accord^, le mari sera d'autant plus

puni que le voyage aura 6t6 moins loug. Aiasi ua mari qui aura

d6clar6 s'absenter pendant douze mois sera condamn6, si l'adultfcre

a lieu aprfcs quinze ou seize mois d'absence, a payer les frais de

noce, si sa femme a 6pous6 son amant, et k une amende qui peut

varier suivant sa condition et les explications qu'il fournira. Les

cas de ce genre sont variables et laissent toute latitude aux juges,

souvent trfcs interesses dans ce genre d'affaires.

A Stung-Treng, en dehors de ces cas particuliers, la femme est

condamn6e k 3 barres d'argent (125 fr. environ) et a 3 denhs

d'amende.

II arrive souvent que le mari accuse sa femme sans preuves de

flagrant delit, uniquement pour garnir ses poches du fruit de son

mensonge; dans ce cas, Tamant accuse sera frapp£ de 90 coups de

verges s'il persiste a nier, le mari sera condamn^ a 3 barres d'ar-

gent et 6 ticaux, dont une partierevient aux mandarins; si l'amant

avoue par crainte des coups, il ne recevra que 15 coups et ne payera

que 5 « d4m 16ng » d'amende. Le mari a toujours le droit de repren-

dre ou de r^pudier sa femme.

Nous ne dirons rieu du viol et de la seduction ; les delits de ce

genre sont classes en trois categories et comportent des amendes

variables suivant qu'il s'agit d'une jeune fille ou d'une femme ma-

rine, du sang roturier ou du sang royal.

Dans le Siam, les autorites se font toujours une large part dans

la perception de ces amendes; dans le Laos les autorites pergoivent

peu de frais dans Implication de ces articles classes sous la deno-

mination de « p6ng huheun » vente, condamnation au profit de la

maispn; c'est une vraie loi domestique.

N° 2. Allumettes.— L'expression « may khit fay? » n'est employee

que dans les villages qui se sont trouves en contact avec les euro-

p6ens. Dans les villages recutes, employer de preference l'expression

« 16k fay? » qui signifie briquet.

N°3. Avaler unremede. - Les Laotiens ne paraissent pas avoir

pour nos rem&des autant de repulsion que les Annamites; dans les

postes pourvus d'un medecin europ6en, ils n'h6sitent pas a s'adres-
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ser k sa science, lorsqu'ils ont use toute leur therapeutique sans

succes; mais ils font quelques prieres avanl d'avaler le medicament

qui leur est offert et quelquefois placent ce dernier pendant quel-

ques minutes sous les yeux d'un bouddha qu'ils prient en meme
temps. Depuis Toccupation franchise, ils ont eu Toccasion de voir

les bons effets de la quinine, aussi en demandent-ils toujours avec

insistance, Tes bonzes eux-m6mes.

N° 4. Avortement. — Les avortements sont trfcs rares au Laos;

naturels ou provoquGs, ils deconsiderent au plus haut point la

femme.

N° 5. Baiser et embrasser. — Le laotien ne sait pas distinguer

entre le viol et la seduction; les delits de ce genre sont classes en

trois categories : 1° prise de la taille, baisers...; 2° prise des seins,

attouchements; 3n derni&res faveurs. Chacune de ces categories

comporte des amendes differenteset variables suivantles provinces

et surtout suivant qu'il s'agit d'une jeune fille ou d'une femme
marine, du sang roturier ou du sang royal; ce dernier est toujours

tr&s cher.

N° 6.. Bible. — C'est un recueil de prieres s'adressant aux m&nes

des ancetres en meme temps qu'un resume des lois domestiques

qui doivent etablir les rapports entre les difiterents elements de la

famille; ces lois n'ont qu'une force morale, que les bonzes eux-

m&mes font respecter k leur guise.

N° 7. Bonzes. -«- Les bonzes se divisent en trois categories : les

bonzes ordonn^s = « Thiaou houa?; » les bonzes non ordonnes =
« Thi houa? »; les eieves bonzes — « nen ». Les eieves bonzes quitte-

ront la pagode des qu'ils sauront lire et ecrire ou bien seront nom-

m6s thi houa? des qu'ils sauront lire et ecrire et se destineront k

l'ordination; cette derniere se fait en general entre vingt et vingt-

deux ans. Les grands chefs de bonzerie re^oivent seuls l'investiture

de Bangkok. Dans la pagode comme en dehors de la pagode les

« thihoua? » sont les servants des « thiaou houa? ».L'habitse com-

pose de trois pieces principales, toutes de couleur jaune canari

:

une longue jupe s'attachant* k la taille et tres pliss6e; une echarpe

en sautoir, de 15 centimetres de largeur environ; une longue piece
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d^toffe portGe k la mode antique romaine, corame la toge. Les

bonzes ordonnes, lorsqu'ils officient ou vont dans le village, portent

sur Tepaule gauche une larg6 pi&ce d'6toflfe jaune pliee en accor-

dion, cette pifcce n'est pas portee par les autres bonzes. Les chefs

et sous-chefs de bofizerie out des habits de soie. Le ceremonial qui

preside a Tordination a beaucoup de ressemblance avec celui de la

religion catholique. Le jeune ordonn^, v6tu d'habits blancs, est porte

& la pagode sur un palanquin et depose devant l'autel, au pied

duquel sont reunis les bonzes, ayant a leur milieu le bonze officiant

(ce dernier est souvent un chef venu d'une grahde pagode de la

province a laquelle appartient Tordonne). Apr6s les prieres d'usage,

souvent accompagnees de musique, le chef fait prater serment au

nouveau titulaire ei lui remet enfin, une a une, toutes les pieces

d'6toffe composant l'habit. Tout le village assiste a cette c6remonie

et la chique de b6tel gratuite fait le tour de la pagode.

Les bonzes du Laos n'ont pas I'austerite de moeurs des bonzes du

Gambodge; les accrocs a la morale ne sont pas rares; ils peuvent

prendre part aux f£tes, se livrer aux joutes nautiques, monter k

cheval ; ils peuvent aussi, contrairement a ce qui se passe au Cam-

bodge, recevoir Taumdne directement des mains des jeunes filles,

d'ailleurs ils ne se font aucun scrupule d'aller couper du bois en

compagnie de femmes. II n'est nullement etounant qu'au Laos, le

bonze ait perdu beaucoup du prestige que Ton trouve en general

chez les servants de bouddha ; la religion a dd tomber dans la fauge

en m6me temps que ses repr^sentants. On pourrait presque dire

qu'il n'y a pas de religion au Laos mais, des croyances; on n'adore

plus le boudha du beau, on insulte lediabledu laid; onneprie plus

aux pieds du dieu du bien, on insulte le diable du mal ; les diables,

les esprits malfaisants ont remplace le polydeisme du bouddhisme

de Ceylan. A certains symptdmes de fatigue religieuse, on comprend .

que le bouddhisme est trop difficile pour l'indolent Laotien. Les

occupations des bonzes se resument dans ces trois mots : « il dolce

farniente ».

N° 8. Bougie en cire, cire. — Les bougies en cire ne servent gu&re

que pour le cultc religieux ; elles font presque toujours partie des

offrandes faites aux bonzes. La cire vaut environ 1 tical les
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600 grammes dans les provinces de l'Ouest, et environ 1 fr. 30 le

kilogramme dans les provinces deStung-Treng, Siempang, Attopeu.

Chez les Kha, elle vaut environ 2 barres de fer le kilogramme.

N° 9. Grande brasse. — Vaut 5 coudees (lm 80 & 2 metres).

N° 10. Bufflc. — Les buffles se vendent en moyenne 1 barre d'ar-

gent la paire, soit* 16 piastres.

N° 11. Cadaxre. — (Voyez n° 29).

N° 12. Cardamom. — Les principaux endroits de production

sont : le mont P'hou-dong, a I'ouest deKham-Thong (belle qualite),

Bokham (qualile inferieure). La cardamone cultiv£e est d'un prix

bien plus eleve que la cardamone sauvage (bassin de la S&san.) A
P'hou-dong les 90 kilogrammes valent 16 piastres environ ; en fai-

sant des echanges on peut avoir 180 kilogrammes pour ce m&me
prix. Dans le Cambodge et dans la Cochinchine, elle est vendue

(1894) en moyenne de 30 a 40 piastres le picul.

N° 13. Cerf-volant. — Les laotiens aiment beaucoup a lancer

des cerfs-volants; ils bravent ainsi les esprits malfaisants.

N° 14. Couches. — L'expression « you fay », rester pres du feu,

rend bien Tidee qui preside a Tacte des couches. La femme reste

en effet neuf jours devant le feu apr&s Taccouchement. (Voyez

n« 11).

N° 15. Couper les cheveux. — Les jeunes filles portent en general

les cheveux en chignon roulessur un cdt6. Lorsqu'ellessemarient,

elles font couper les cheveux en brosse. Cette coutume a cependant

de nombreuses exceptions; pour cause de maladie des yeux, il

n'est pas rare de voir couper les cheveux.

N° 19. Divorcer. — (Voyez n" 36).

N° 20. Defenses d'elephant. — Dans les provinces de Moulapou-

mok et d'Attopeu, les defenses se vendent en moyenne 3 piastres

les 600 grammes, pour des defenses de 5 a 10 kilogr. Un picul com-

pose de cinq ou six paires vaut 180 piastres a Moulapoumok. Chez

les Kha de la S6-prok, on peut, avec des marchandises d'echange,

avoir de l'ivoire a tr&s bon marche.

N° 21. Eaudu servient. — C'est en mai qu'a lieu la fMe du ser-
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ment ; les mandarins se reuni6sent et boivent une eau 16g£rement

menth£e, en jurant fidelity au gouverneur et au roi (avant l'occu-

pation franchise). En mai 1893, les mandarins de Stung-Treng se

sont r^unis chez le resident de France et ont jur6 fidelite au

gouvernement fran^ais; le champagne rempla^ait l'eau menth6e.

N° 22. Elephant. — Le commerce des elephants se fait principa-

lement dans le Haut-Laos avec les Birmans. Un elephant de

3 m. de haut cotite 5,000 fr. ; 2 m. 50, 2,500 fr.; 2 m., 1,700 fr.;

en g6n6ral, moiti6 prix par 50 centimetres en moins.

N° 23. Esclaves pour dettes. — Les esclaves doiveot travailler

jusqu'au jour ou revaluation pecuniaire de leur travail equilibrera

la dette. Ces esclaves sont tr&s nombreux dans le Bas-Laos; ce sont

des clients dont la dette cesse avec le bon plaisir du patron; regu-

li&rement, ils ne peuvent pas &tre vendus. Les esclaves ordinaires,

depuis l'abolition de Tesclavage au Siam (1892) sont vendus en

grande partie au Cambodge. Un esclave de vingt a yingt-cinq ans

est vendu environ 25 piastres; une jeune fllle de quinzea vingt ans

30 piastres. Dans la province d'Attopeu, il y a beaucoup d'esclaves

annamites que les Kha ont livr6s aux Laotiens; ces Annamites sont

rarement vendus au Cambodge.

N° 24. Faire des echanges. -On a tout int6r6t a acheter les pro-

duits du pays avec des marchandises d'echauge, principalement

dans les contrees Est du Laos oft les objets qui sont leplus prists

sont : les cotonnades, les bols en cuivre, les allumettes, des images

d'Epinal, des pedes de Venise, des grelots pour les boeufs, des jarres

en gr&s du Cambodge, des bouteilles en verre ordinaire, du fil de

fer, du fil de laiton, des flls d'or de fabrication chinoise, de la ver-

roterie, des boltes en cuivre, du fer sous toutes ses formes.

N° 25. Femme sterile. — Ne jouit d'aucune consideration, signe

de malheur dans une familie.

N° 26. Fer, barre de fer. — La barre de fer valait 5 cents anna-

mites dans le Bas-Laos, lors de notre arriv6e; elle est aujourd'hui

tr£s depr£ci6e, mais a une valeur d'environ 10 cents chez les peu-

plades dites sauvages.

N° 27. Firmament. — Les Laotiens n'ont pas Tid6e du firmament
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telle que nous Taverns ; e'est pour eux le si&ge des esprits malfai-

sants.

N° 28. — Foret mythologique. — II y a certaines for&ts reputees

comme le lieu d'election des esprits malfaisauts ou diables; ainsi

Tile de Khdne 6tait consid6ree comme le lieu de rendez-vous de

tous les raauvais g6nies, et il etait defendu d'y tirer un coup de

fusil, dans la crainte d'eveiller ces esprits; ils appelaient cette lie

« Tile des mauvais genies ».

N° 29. Funerailles et cremations chez les Siamois et les fMOtiens. —

.

Les families siamoises et laotiennes aisees brdlent les cadavres

;

seules les families pauvres les enterrent dans un laps de temps qui

varie de deux a huit jours. Lorsque le d6funt appartient a une

famille de hauts mandarins, les choses se passent de la mantere

suivante :

Le corps est place dans une caisse faite en bois tr&s dur, les

jointures sont enduites d'huile de « yao » et tapiss^es de plusieurs

couches de papier ; toute la caisse est ensuite d6coree avec des

papiers jaunes (couleur de l'habit des bonzes) pailletes d'or. L'in-

terieur est encore enduit d'huile de « y&o » et le cadavre est enfoui

dans de la sciurede bois imbibee d'essences odorantes. La mise en

bi&re se fait devant toute la famille. Le cercueil est ensuite trans-

ports dans un pavilion tr&s £lev6, en paillotte, et qui sera brftie

apr6s l'incineration du corps.

D&s que le cercueil est iostalle sur un catafalque tr&s ornement6,

on adapte dans une ouverture faite expr&s sur le couvercle un long

bambou perc6 de bout en bout et passant a travers la toiture du

pavilion d'ou il emerge d'environ 50 centimetres. Cette sorte de

chemin^e fait done communiquer l'int6rieur du cercueil avec

l'atmosph&re et permet aux mauvaises odeurs de s'exhaler assez

haut pour ne pas 6tre pergues par l'odorat le plus fin. Cette pre-

caution est absolument n^cessaire, vu le temps relativement long

que le corps doit passer sur le catafalque avant d'etre incin6r£.

D6s que la mise en bi&re a eu lieu, la famille (mandarins de

sang royal) d61&gue un emissaire a la cour de Bangkok pour obtenir

du roi le briquet sacr6 qui doit servir a mettre le feu au bftcher.

Si la famille du defunt est en odeur de saintetG aupr^s de Sa
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te, l'emissaire revient porteur du briquet; ce dernier est

dans un ecrin qui constitueun veritable cadeau royal. Inutile

ter que le briquet royal provient de la grande bonzerie de

:ok, ma is il ne peut <Hre remis que par le roi lui-m6me. Tous

ibitants vienneut saluer ce cadeau sacre, les bonzes eux-

iS.

jour fix6 pour Tincin6ration, le catafalque (avec le cercueil)

>rte sur le bticher qui, eu general, est dress6 non loin du

3; tout le monde assiste a cette c6remonie lugubre ; les bonzes

nt leurs habits les plus somptueux et vienuent autour du

r reciter les pri&res d'usage, apr&s quoi le grand chef frappe

quet royal et met le feu au bticher. Ce dernier a environ

res de haut et est orn6 « d'ex-voto » les plus varies. Pendant

Oration, les jeunes filles et les gar^ons se livrent aux danses

us licencieuses; les propos les plus crus sont echanges ; on

e Talcool, on rit, on chante..., tout ceia dans le but d'egayer

lille.

partie des cendres est souvent recueillie; eiles sont plaeees

me petite caisse qui sera enterree non loin de la maison

aire et ou on 61&vera un mausolee de forme carree.

s ce genre de funerailles, le corps reste expose environ un

endant tout ce temps, il y a toutes les nuits f&te chez les

Is du defunt; ceux-ci font venir des dauseuses et surtout des

Buses » qui, par leur apropos, font rire tout Tentourage.

f&te commence le soir a 6 heures ou 7 heures pour finir le

nain au lever du soleil. L'alcool, les jeux, les danses, la

ue font les frais de ces soiennites lugubres presidees par un

*e et que la plupart des habitants benissent parce qu'elles

rocurent Toccasion de boire certaines boissons sans bourse
r

s avons decrit les funerailles dans les families de sang royal,

3S mandarins et chez les gens aises, les choses se passent de

, raoins le « briquet royal », mais, en general, le cadavre

expose d'autant plus longtemps que la famille du defunt

us aisee. Dans le Laos, il est rare que TincinGration n'ait

u un mois apr&sla mort.

pauvres gens portent le cadavre dans la forftt et Tenterrent
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au pied d'un arbre, a une profondeur qui ne d^passe pas en g<

50 centimetres. Le corps est euveloppe de bambous fortement j

et place dans sa petite fosse que Ton comble autant que po

avec des cailloux, afin d'eviter le contact humide de la terre.

A vant rinbumation, un bonze suivi de deux ou trqisel&ves b<

vient reciter des pri&res en tenant devant son visage un 6crar

le but est d'emp£cher son haleine de souiller le mort, qu'il n

pas regarder. Les pri&res rGcitees, chaque membre de la h

remet aubonze une fleurou un petit bouquet compost deque

fleurs et de deux ou trois bougies de cire.

Si le defunt est un enfant encore a la mamelle, la m&re pla<

la tombe un petit bol plein de lait qu'elle a tM elle-m^me (

mameiles. Les pleurs sont rares apr&s la mort.

En temps d'epidemie on ne se fait pas scrupule de jet

cadavres dans le fleuve.

N° 30. lloyavier. — L'ecorce de goyavier sert a faire un re

contre la dyssenterie.

N° 31. FSte des grillades. — A lieu au mois d'octobre, a la

la saison des grandes eaux ; c'est un veritable assaut culinair

bonzes eux-m&mes peuvent manger toute la journee (en 1

ordinaire, ils ne peuvent faire qu'un repas par jour, le i\

a dix heures).

N° 32. Heure. — N'employer l'expression « m6ng » que dai

villages relativement civilises; en dehors de ce cas, employer

Tindication de Theure l'expression « tav6n pan ni ». (Voy. Re

page 15.)

N° 33. Huile — ndm mdn. — Terme tr&s general que le Ls

emploie pour toutes sortes d'huiles, de graisses et d'essences i

rales et vegetales.

N° 34. 7/ — man. — Ne s'emploie que dans le langage popi

et en parlant d'un inferieur. II faut eviter, si Ton veut se

respecter, de se laisser designer par ce terme qui s'emploie £

ment pour les animaux.

lmpot de capitation. — lmp6t annuel par inscrit : A

phay = 1 k, 300 de cire; Muong-pa-la (en face Stuug-T
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siamois) = 3 pains de cire; Stung-Treug = 2 .ticaux a 2 I 1/2;

Siempang — 4 & 5 ticaux; Khong — 3 ticaux; Attopeu — 6 grammes

de poudre d'or, Jes celibataires 8 grammes. A Stimg-Treng, la

moyenne des inscrits est de quatre mille.

N° 35. lnterroger les sorts. — Lorsque le malheur semble

s'abattre sur une famille, on fait venir le sorcier, phi p'hop, que

Ton soupQonne de jeter le mauvais sort; on le prie de lever le

mauvais genie de la famille, ets'il resiste, on Tattachesur uu petit

radeau de bambou avec uu peu de riz cuit et on le livre a la merci

des eaux.

N° 36. La Justice au Siam et au Laos. — « La Justice au Siam est

nulle». Ainsi commence etfinit le chapitre VII d'unouvrage anglais

do'nt le nom de l'auteur nous Gchappe. II n'y a pas au monde un

pays oii la chicane soit plus en honneur qu'au Slam et Laos, mais

les jugements rendus par les tribunaux ne sout uullemeiit execu-

toires (depuis 4 aus) et les parties en presence peuveut a leur guise

accepter ou non la sentence des juges ; il suffit que le jugement d6-

plaise a Tune d'elles pour qu'elle presente son cas a un autre tribu-

nal, ou bieu que, devant les m6mes juges, elles'entouredenouveaux

t^moignages qui viennent modifier le sens de Taccusation ou de la

defense.

En general, voici la marche d'un proces :

L'accusateur paie tout d'abord quatre ticaux aux juges pour droit

de poursuites. II redige ensuite son accusation qui est transmise a

l'accuse moyennant un nouveau versement de un tical et demi.

L'accus6, pour r6pondre, verse un demi-tical et doit 6crire sa

defense sur un papier special pli6 en accordeon ; l'achat de ce

papier est a la charge de l'accusateur, comme du reste tout ce que

l'accuse emploiera pour repondre aux nouveaux arguments qui

pourrout lui Gtre pr6sent£s.

Inutile d'ajouter que ce papier special (sit mout) esl toujours

achete au tribunal ; dans les provinces reculees, il estremplace par

des feuilles s&ches de palmier pltees en accordeon.

S'il y a des t^moins, lesecrivainsdu tribunal (sd mien) se rendeut

eux-m^mes a domicile et redigent les depositions toujours sur des

« s& mout » encore pay6s par l'accusateur.
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Lorsqueles juges croient 6tre suffisamnient 6clair£s, ils ne ren-

dent pas un jugement mais donnent simplement leur avis. Si cet avis

ne plait pas a Tune des parties, et c'est en g6n6ral ce qui arrive, la

chicane recommence par de nouveaux ^changes de sd mout, et on

voit alors intervenir des temoignages souvent bizarres, toujours

pay6s fort cher ; le proc&s pent aussi durer autant qu'on le veut.

Les « s& mout » doivent rester dans les archives du tribunal et ne

peuvent nullement servir pour une nouvelle accusation dans une

autre province.

Lorsqu'un tribunal ne plait pas a Tune des parties, elie peut tou-

jours en appeler aux juges d'une autre province; les droits de pour-

suites et d'accusation sont alors de nouveau pergus. II n'est pas

rare de voir ainsi des plaideurs se promener de province en pro-

vince, jusqu'a ce que l'entente survienne entre eux, ce qui arrive

fort tard, a moins que i'accuse ne soil poutsuivi par un mandarin;

dans ce cas, I'affaire se termiue tr&s vite, souvent par l'intimida-

tion de I'accuse a qui l'accusateur (mandarin), ne veut pas payer

trop iongtemps des « sa mouts. »

Dans les affaires entre l'Etat et un particulier, les tribunaux ren-

dent des jugements executoires.

Dans certains proems, cependant tr&s rares, le chef d'une bonze-

rie peut tHre consulte; dans ce cas, les juges se rendenteux-m^mes

au domicile du chef des bonzes. Ce dernier consulte, doit repondre

aflirmativemant ou negativement sur les questions qui lui sont

posees, mais sans parler, en tournant seulement un 6cran a main

(ecran sacr6) d'un cdt6 ou de l'autre; Tune des faces signifiant oui,

1'autre non; mais h&tons-nous d'ajouter que Tavis des bonzes n'en-

gage pas plus les parties que celui des juges eux-m6mes.

Dans un chef-lieu de province, le tribunal est en general compose

de deux mandarins du grade de « muongs^n » et « muong thian »,

assistes de quatre ou cinq petits mandarins et d'un ^crivain-

greffier.

Comme on le voit, il n'y a pas de justice au Siam, il n'y a que des

juges; ce syst&meetait mis en vigueur au Laos avant l'occupation

franchise alors que le Laotien etait encore sous la main des com-

missaires siamois, mais il a dti &tre remplace par l'ancien, celui du

partage entre Tune des parties et les juges. Ce dernier syst&me est
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en effet trfcs avantageux pour les mandarins; il n'est done nulle-

ment 6tonnantque lesLaotiens l'aient r6tabli, ne se trouvant plus

aujourd'hui sous la main du maitre qn'ils craignaient.

Le systfcme que nous venons de d£crire ne s'applique gu&re

qu'aux affaires commerciales; dans les affaires de vol, et en gene-

ral dans presque toutes celles d'ordre correctionnel, le tribunal

rend un jugement ex^cutoire. II n'est pas rare dans ce cas, de voir

des voleurs de buffles ou de boeufs condamnGs, en dehors des

peines corporelles, a des amendes cinquante ou soixante foisplus

fortes que la valeur de l'objet vole ; les juges sefont toujours la part

du lion. Nous avons vu condamner un Laotien qui avait vote deux

barres d'argent (90 francs environ) la restitution de ces deux bar-

res et a une amende de six barres que les grands mandarins se

sont partagees; inutile d'ajouter que le plaiguant n'a pas re^u les

deux barres voices et cependant restitutes par le voleur.

N° 37. Maire, chef de village. — L'expression kamnan ban s'em-

ploie dans les grands villages pour designer le plus haut grade;

dans les petits villages et dans beaucoup de villages kha de la

S^san, employer l'expression p'ho ban?pbre du village.

N° 38. Manger, repas des bonzes. — Se dit san khdou pour indi-

quer le seul repas que font les bonzes dans la journee, le matin,

a 10 heures.

N° 39. Manage. — En general, le mari achate la femme et va

s'installer chez elle (families pauvres); il doit le plus grand res-

pect aux parents de son Spouse. Si les fiances ou Tun d'eux ne

savent pas 6crire, ils appliquent l'index gauche sur une feuille

sur laquelle un mandarin marque les espaces inter-articulaires

;

e'est la signature du contrat.

N° 41. Messager. — Lorsqu'un mandarin d61&gue un messager

dans une autre province, il lui remet en g6n6ral une canne avec

raanche en ivoire ou en cuivre qui lui servira de passe-port.

N° 42, Missi dominici. — Les commissaires siamois del6gues au

Laos 6taient des envoy6s spGciaux de la cour de Bangkok, charges

de percevoir l'imp6t et de veiller a Texecution des ordres royaux.

lis 6taient accompagnGs d'une escorte d'environ cent hommes
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arm6s, avaieiit une autorite et des pouvoirs sans bornes;

gouverneurs de province leur parlaient toujours ventre coi

terre.

N° 42. Perruche. — La perruche, le singe dormeur et le p

constituent la trinite sacr£e des bonzes.

N° 43. Poison des fleches. — Les Kha de la Sesan font ce poi

en m61angeant de la poudre d'uue variete de strycn6es
(

grosses) avec de l'huile de « yao » et le jus d'une herbe dont c

n'avons pu determiner l'espfcce.

FIN

Imp. G. Berthoumieu, rue de la Colombette, 20, Toulouse.
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